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Lettre d’information à destination des partenaires et acteurs du plan Ecophyto 
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Diffuser les actions  
Pour plus d’exemples sur les actions réalisées, nous vous invitons à prendre contact avec l’APCA 
(Anne-Laure Bourigault). 
 

Colloque DEPHY : En marche vers une agriculture économe en phytosanitaires 
Ce colloque visant à présenter les résultats des réseaux DEPHY-
FERME et DEPHY-EXPE a eu lieu à Paris le 5 novembre 2015. Il a 
réuni plus de 200 personnes d’horizons variés : conseillers, 
agriculteurs, acteurs du monde agricole, membres des ministères, 
journalistes, acteurs de la société civile, membres du réseau 
DEPHY… La journée a été structurée autour de 4 séquences :  
- la présentation et résultats nationaux du réseau DEPHY, 
- les actions mises en œuvre dans chacune des filières au travers 

de témoignages des différents acteurs du réseau, 
- les évolutions des métiers d’agriculteur, de conseiller ou 

d’expérimentateur,  
- une table ronde, introduite par Michel Griffon, président de l’AEI 

(Association internationale pour une agriculture Ecologiquement Intensive), 
qui a débattu de l’importance et des opportunités offertes par 
DEPHY pour contribuer dans l’avenir au développement agricole, 

- une conclusion par Bruno Ferreira, chef de projet Ecophyto au 
ministère en charge de l’agriculture et Jean Boiffin, en sa qualité 
de grand témoin.  

 

Contact : cellule d’animation nationale DEPHY 

Au Sommaire 
p.1 : Colloque DEPHY  
p.3 : Actions Ecophyto dans les DOM 
P.6 : Zoom sur… le dispositif Dephy dans les DOM 
p.7 : 3 questions à Lucas ERIC (ingénieur réseau Dephy) 
p.8 : EcophytoPIC spécial DOM 
p.9 : Agenda 

Dans cette lettre : 

Les actions dans les DOM 

Témoignage d’un animateur 
d’un réseau Dephy Ferme 

Retour sur le colloque DEPHY 

 

mailto:anne-laure.bourigault@apca.chambagri.fr
http://ecophytopic.fr/bo%C3%AEte-%C3%A0-outils-formation/outils-et-ouvrages/pr%C3%A9sentations-du-colloque-dephy-en-marche-vers-une
mailto:cellule.dephy@apca.chambagri.fr
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Les actions Ecophyto menées dans les Outre-Mer 
 

Séminaire EcophytoDOM les 3 et 4 novembre 2015 

Le 3 et 4 novembre 2015, le séminaire Ecophyto DOM a rassemblé 
une soixantaine de personnes au Ministère des outre-mer à Paris.  
La première partie du séminaire s'est déroulée en plénière avec 
plusieurs présentations sur le bilan du premier plan Ecophyto, le 
plan Ecophyto II, l'état d'avancement des actions Ecophyto mises en 
œuvre dans les DOM (document remis aux participants) et des 
exemples d'actions.  
La seconde partie était dédiée à des échanges autour de 4 ateliers 
pour la construction des déclinaisons opérationnelles d'Ecophyto II 
sur les thématiques suivantes : les usages mineurs et le bio-
contrôle ; les pratiques alternatives ; la coopération régionale et 
inter-DOM et la gouvernance Ecophyto dans les DOM. Chacun a pu 
participer à 3 ateliers. Une restitution de l'ensemble des ateliers a 
été faite dans l'après-midi du 2ème jour. 

 

Contact : Olivier Junot - Ministère des Outre-Mer   

Les Bulletins de Santé du Végétal (BSV) dans les DOM 

 La  Réunion édite des BSV en canne à sucre, cultures fruitières, 
cultures ornementales et maraîchage sur le site dédié. Lorsqu’un 
BSV est édité, un sms est envoyé aux abonnés pour les prévenir 
de la sortie d’un nouveau BSV.  

 La Guyane édite des BSV en maraîchage et en cultures fruitières 
sur le site dédié. 

 La Guadeloupe édite des BSV en canne à sucre, agrumes, 
anthurium, banane, maraîchage et cultures vivrières sur le site 
de la DAAF de Guadeloupe. 

 La Martinique publie une seule édition du BSV sur le site de la 
DAAF de la Martinique qui rassemble l’ensemble des filières 
suivies. 

 Mayotte a intégré le dispositif récemment et a publié son 
premier BSV en octobre 2015 sur le site de la DAAF de Mayotte. 

 

 
Site dédié au BSV – La Réunion 

   
Le premier BSV à Mayotte  

Guide pratique de conception de systèmes de culture tropicaux 

Le but du « guide pratique de conception de systèmes de culture 
tropicaux économes en produits phytosanitaires » est d’aider à la 
réflexion sur l’emploi de techniques alternatives et complémentaires 
à l’utilisation de ces produits dans des systèmes de culture en 
contexte tropical dans les DOM. 
Le Guide tropical s’adresse à des binômes agriculteur/conseiller, ou 
apprenant/formateur qui seront amenés à réfléchir ensemble pour 
faire un diagnostic du système initial, rechercher des solutions 
d’amélioration, et évaluer les performances de ces solutions et 
l’adéquation de ces solutions avec le système de production. 

 
Contact : Fabrice LeBellec - CIRAD 

http://paris.apca.chambagri.fr/download/apca/a/2016/fevrier/alb/Livret_Seminaire_Ecophyto_DOM_v2.pdf
http://paris.apca.chambagri.fr/download/apca/a/2016/fevrier/alb/CR_SEMINAIRE_ECOPHYTO_DOM.pdf
mailto:olivier.junot@outre-mer.gouv.fr
http://www.bsv-reunion.fr/
https://bsvguyane.wordpress.com/bsv-maraichage/
http://daaf971.agriculture.gouv.fr/Bulletin-de-Sante-du-Vegetal
http://daaf972.agriculture.gouv.fr/spip.php?article352
http://daf.mayotte.agriculture.gouv.fr/2015,341
http://cultures-tropicales.ecophytopic.fr/ct/itin%C3%A9raires-et-syst%C3%A8mes/itin%C3%A9raires-et-syst%C3%A8mes/guide-pratique-de-conception-de-syst%C3%A8mes-de
mailto:fabrice.le_bellec@cirad.fr
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Guadeloupe : Le Bulletin de Santé du végétal enfin accessible à tous les agriculteurs !           

Grâce à ce livret rédigé par la Chambre d’agriculture et la FREDON, 
les agriculteurs de la Guadeloupe, qui n’ont pas accès aux bulletins 
de santé du végétal (BSV) par le biais d’internet, disposent d’une 
information de proximité, dans leur groupement professionnel. Le 
livret est distribué en 1000 exemplaires par semestre auprès de 14 
organismes professionnels de la Guadeloupe.  

C’est un outil gratuit pour valoriser l’utilisation du BSV  
Contact : Alic ETENNA - Animateur du Plan Ecophyto - Chambre d’Agriculture Guadeloupe 

                                          Lucie AURELA - Animatrice inter-filières - FREDON Guadeloupe 

Guadeloupe : DEPHY EXPE sur la réduction des herbicides grâce à la mécanisation 

Le projet DEPHY EXPE « Mécanisation et innovation technique en 
vue de réduire l’utilisation des produits phytosanitaires dans les 
systèmes diversifiés ultramarins » en Guadeloupe rassemble 7 sites 
Expé. Il vise à expérimenter du petit matériel polyvalent afin que les 
techniques alternatives de gestion de l’enherbement que sont le 
sarclage mécanique, les mulchs et les plantes de services puissent 
être mises en œuvre au sein d’exploitations de petite taille en 
polyculture-élevage, dans le but de réduire l’utilisation des 
herbicides. 

 

Semis de plantes de services dans les 
inter-rangs de canne à sucre 

Contact : Felix Mathurin - chef du projet EXPE - EPLEFPA Guadeloupe   

Une lettre Ecophyto infos en Guyane  

La lettre « Ecophyto : infos Guyane » est publiée trimestriellement. 
Cette lettre à destination des techniciens et agriculteurs vise à 
communiquer sur les actions Ecophyto et plus largement sur les 
pratiques de réduction des produits phytosanitaires avec des dates à 
l’agenda, des témoignages, des zooms sur et des projets. 
Dans la lettre n°4 de sept/oct/nov 2015, des articles sur : les 
méthodes de  greffage sur agrumes, l’utilisation d'un couvert végétal 
en verger, la fourmi du manioc, et un réseau de distribution de 
matériel végétal. 

 

Guyane : échange entre chercheurs, techniciens et agriculteurs sur les méthodes alternatives  

Une journée de démonstration ayant réuni 33 participants a été 
organisée afin de montrer du matériel innovant permettant de 
limiter l’usage des produits phytosanitaires en verger. Par exemple, 
le broyeur SDS permet de réaliser un mulch aux pieds des arbres 
avec un broyage en inter-rangs.   
Trois démonstrations (à Régina, Macouria, Javouhey) sur l’utilisation 
du paillage papier pour gérer l’enherbement en maraîchage et 
arboriculture, pour les techniciens et agriculteurs avec Régis 
Tournebize de l’INRA ont réuni 38 participants. 
Deux ateliers participatifs sur les mycorhizes avec Marie Chave de 
l’INRA ont réuni 15 agriculteurs. 

 

Contact : Sophie Quinquenel  - Chambre d’agriculture  de Guyane  

mailto:etenna.a@guadeloupe.chambagri.fr
mailto:aurela.fredon971@orange.fr
http://ecophytopic.fr/tr/innovation-en-marche/r%C3%A9seau-dephy/m%C3%A9canisation-et-innovation-technique-en-vue-de-r%C3%A9duire-l
mailto:felix.mathurin@educagri.fr
https://bsvguyane.wordpress.com/lettres-ecophyto-guyane/
https://bsvguyane.files.wordpress.com/2015/10/lettre-ecophyto-4.pdf
http://cultures-tropicales.ecophytopic.fr/ct/mat%C3%A9riel-et-%C3%A9quipements/mat%C3%A9riel-equipements/broyeur-pour-lentretien-de-linter-rang-des-vergers
http://www.ecophytopic.fr/ct/m%C3%A9thodes-de-lutte/autres-m%C3%A9thodes-alternatives/mulch-papier
http://www.ecophytopic.fr/ct/m%C3%A9thodes-de-lutte/autres-m%C3%A9thodes-alternatives/mulch-papier
mailto:sophie.quinquenel@guyane.chambagri.fr
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Guyane : expérimentation sur la gestion de la maladie « SCAB » sur mandarinier 
Le SCAB est une maladie aérienne des agrumes, principalement du 
mandarinier, causée par un champignon. Cette maladie est très 
sévère en Guyane. Depuis 2013, Ecophyto cofinance un programme 
d’expérimentation qui a permis d’établir un état des lieux précis et 
d’orienter un itinéraire technique afin de limiter l’impact de la 
maladie. A partir d’un suivi de deux ans sur 4 bassins de production 
de Guyane, des expérimentations sont proposées : protection contre 
les pluies directes, amélioration de l’entretien des vergers, tailles 
sanitaires, évaluation fine des pertes. Une fiche technique sur la 
gestion intégrée du SCAB a été réalisée. 
Pour 2016, un programme de vulgarisation est prévu ainsi que des 
tests sur des variétés plus résistantes. 

 

 
SCAB sur mandarinier (DAAF/SALIM973) 

Contact : GUYOT Jean - CIRAD 

La réunion : les actions d’Ecophyto en cultures tropicales : du BSV à DEPHY en vidéos 

La chambre d’agriculture de La Réunion a réalisé une vidéo sur les 
actions Ecophyto à La Réunion.  Elle présente les réseaux de fermes 
Dephy, les formations et la surveillance biologique du territoire.  Par 
ailleurs, plusieurs vidéos sur le raisonnement des traitements 
phytosanitaires à La Réunion ont été réalisées.    

Contact : Didier Vincenot - Chambre d’agriculture de La Réunion 

La Réunion: Un diplôme en agro-écologie ! 
Depuis 3 ans, un certificat universitaire de qualification 
professionnelle (CUQP) en protection agro-écologique des cultures est 
proposé aux agriculteurs et techniciens. Cette formation diplômante 
de l'IUT de Saint-Pierre d’une durée de 5 jours permet aux formés, 
grâce à la compréhension du fonctionnement des agroécosystèmes, 
de l'intérêt de la biodiversité fonctionnelle, etc d'appréhender 
différemment et efficacement la problématique des bioagresseurs 
dans leurs exploitations et ce en évitant le recours aux pesticides ! 
Lors de la cinquième journée, des parcelles « Biophyto » sont visitées. 

 

Contact : Luc Vanhuffel - Chambre d’agriculture de la Réunion 

Martinique : préfiguration d’une filière pérenne de gestions des déchets agricoles 

En Martinique, le devenir des déchets agricoles en fin de vie, 
notamment phytosanitaires, est une préoccupation majeure. Suite à 
une étude de faisabilité conduite par ADIVALOR et partagée avec les 
acteurs locaux en novembre 2014, un comité de pilotage a été créé 
afin de poser les bases du projet pour l’adapter localement.  

La première étape (phase de préfiguration) doit permettre de définir  
l’organisation des futures filières, aussi bien sur le plan technique que 
financier. L’APROMAR (association des distributeurs d'intrants sur l'île) 
est le porteur du projet de l’étude de préfiguration qui sera rendue en 
mai 2016. Afin de faciliter la mise en œuvre du projet, un poste de 
préfigurateur a été cofinancé par Ecophyto (50 %), l’ADEME et 
l’APROMAR. Les premiers résultats mettent en exergue les attentes 
des acteurs locaux mais aussi les difficultés inhérentes à l’insularité, 
l’éloignement et le faible niveau de structuration locale. 

 

 

Contact : Guy de Reynal – APROMAR 

http://www.ecofog.gf/giec/doc_num.php?explnum_id=843
http://www.ecofog.gf/giec/doc_num.php?explnum_id=1285
mailto:jean.guyot@cirad.fr
http://vimeo.com/117248379
http://www.agriculture-biodiversite-oi.org/Espace-Pro/Nouvelles-pro/Formation-en-ligne/Bonnes-pratiques/Raisonner-les-traitements-phytosanitaires-a-la-Reunion-Videos
http://www.agriculture-biodiversite-oi.org/Espace-Pro/Nouvelles-pro/Formation-en-ligne/Bonnes-pratiques/Raisonner-les-traitements-phytosanitaires-a-la-Reunion-Videos
mailto:didier.vincenot@reunion.chambagri.fr
http://www.agriculture-biodiversite-oi.org/Projets-regionaux/Nouvelles-des-projets/Actualites/Protection-Agro-Ecologique-des-Cultures-la-1ere-formation-diplomante-destinee-aux-professionnels-de-l-agro-ecologie
http://www.agriculture-biodiversite-oi.org/Biophyto
mailto:luc.vanhuffel@reunion.chambagri.fr
mailto:guy.de-reynal@phytocenter.com
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Ecophyto à Mayotte : une démarche récente pour un territoire  à préserver 

Sur les cultures fruitières et légumières, les producteurs n’utilisent 
peu voire pas de produits phytosanitaires.  
Depuis 2014, la Chambre d’agriculture de Mayotte et ses partenaires 
œuvrent pour réduire et mieux utiliser les pesticides : ils 
communiquent sur les risques liés à leur utilisation, forment les 
agriculteurs et promeuvent des méthodes alternatives. Pour 
appuyer ces actions, un réseau Dephy Ferme en production 
légumière s’est monté dès 2015. Enfin, une filière pérenne de 
gestion des intrants agricoles en fin de vie sera mise en place d’ici 
2016. Une affiche a été réalisée pour présenter toutes les actions. 
Tout l’enjeu pour Mayotte est de préserver le « jardin mahorais », 
modèle d’agroforesterie économe en pesticides. 

 

Contact : Audrey  Aldebert - Chambre d’Agriculture de Mayotte 

Départements d’outre-mer : Autorisation de la méthode du TIF BIO 

La méthode du « TIF BIO » (traitement d’induction florale autorisé 
en BIO), développée par le CIRAD puis vulgarisée par le COLEACP 
(Comité de liaison Europe-Afrique-Caraïbes-Pacifique), est la seule 
technique utilisable sur ananas en AB pour induire une floraison 
groupée des ananas d’une même parcelle et  produire des fruits 
toute l’année. Elle est largement utilisée dans les pays tiers 
producteurs d’ananas. L’ARMEFLHOR, le CIRAD et l’IT2 réfléchissent 
actuellement aux données à acquérir pour demander une 
autorisation de cette méthode en France. 

 

                      Contacts: Chloé Bourgouin, c.bourgouin@it2.fr, IT2 (Institut technique tropical 

                                        Bernard Dole, Bernard.dole@cirad.fr, CIRAD 
              Rachel Graindorge, graindorge-rachel@armeflhor.fr, ARMEFLHOR (Centre technique 

d'expérimentation en fruits, légumes et horticulture à l'île de la Réunion) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans les prochaines lettres : des brèves thématiques sur les actions réalisées dans le cadre de la 
Surveillance Biologique du Territoire  

Vous pouvez contribuer aux brèves thématiques sur les actions Ecophyto en lien avec la Surveillance 
Biologique du Territoire en complétant ce modèle et en l’envoyant à Anne-Laure Bourigault. 

http://paris.apca.chambagri.fr/download/apca/a/2016/fevrier/alb/DEPHY_mayotte.pdf
http://paris.apca.chambagri.fr/download/apca/a/2016/fevrier/alb/affiche_ecophyto.pdf
mailto:audrey.aldebert@mayotte.chambagri.fr
http://pip.coleacp.org/files/documents/brochure%20finale%20FR.pdf
mailto:c.bourgouin@it2.fr
mailto:Bernard.dole@cirad.fr
mailto:graindorge-rachel@armeflhor.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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Les chiffres clés DEPHY FERME dans les DOM 

Guadeloupe : 
- 9 fermes à dominante canne à sucre 
Martinique : 
- 9 fermes en ananas 
- 8 fermes en bananier 
- 9 fermes en canne à sucre  
Mayotte : 
- 10 fermes en maraîchage  
Réunion : 
- 9 fermes en manguier 

- 9 fermes en canne à sucre 

Le dispositif EXPE est un réseau de 41 projets 
sélectionnés en 2011 et 2012 permettant de concevoir, 
tester et évaluer des systèmes de culture qui visent une 
forte réduction de l’usage des produits phytosanitaires. 
S’appuyant sur près de 200 sites expérimentaux, le 
dispositif est réparti sur l’ensemble du territoire 
métropolitain et dans deux DOM, couvrant ainsi la 
diversité des filières végétales. 

Exemple d’EXPE DEPHY : PROJET RESCAM 
(Réseau d’Expérimentations de Systèmes 
Cultures Agroécologiques Maraichers) 

Le projet RESCAM, piloté par l’ARMEFLHOR 

(Association réunionnaise pour la modernisation 
de l'économie fruitière légumière et horticole), 
vise à concevoir et tester de nouveaux systèmes 
de culture maraîchers pluriannuels de plein 
champ, économes en pesticides, en mobilisant 
des techniques agro-écologiques. Plusieurs 
niveaux de rupture avec les pratiques actuelles 
sont visés, depuis la réduction de 50% des 
pesticides de synthèse jusqu’à des systèmes 
compatibles avec l’agriculture biologique. Les 
systèmes ciblés intègrent un cycle de tomate, 
spéculation d’importance économique majeure à 
la Réunion. 
 
 
 

 

Zoom sur …  

Les réseaux DEPHY FERME et DEPHY EXPE dans les DOM 

Action majeure du plan Ecophyto, le dispositif DEPHY a pour finalité d'éprouver, de valoriser et de déployer les 
techniques et systèmes agricoles réduisant l’usage des produits phytosanitaires économiquement, 
environnementalement et socialement performants, à partir d'un réseau national couvrant l'ensemble des 
filières de production et mobilisant les partenaires de la recherche, du développement et du transfert. Ainsi, les 
DOM se sont engagés dans les réseaux Ferme et Expe. 

Les réseaux DEPHY FERME dans les DOM 

 

Le dispositif FERME est un  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les réseaux DEPHY EXPE dans les DOM 

  

 

 

 

DEPHY EXPE 
Guadeloupe : 
- Mécanisation et innovation technique en vue de 

réduire l’utilisation des produits phytosanitaires 
dans les systèmes diversifiés ultramarins 

Réunion : 

- Maraîchage de plein champ : projet RESCAM 
- Horticulture : OTELHO 
- Canne à sucre  économe en herbicides 

Exemple : une ferme engagée dans DEPHY en Canne à 
sucre en Guadeloupe (fiche trajectoire) 

Jean-Claude Créantor, engagé dans le réseau de 
fermes en canne à sucre à la Guadeloupe, a fait le 
choix de réduire l’utilisation des herbicides et 
notamment des anti-graminées. Pour cela, il a fait le 
choix du paillage après récolte qui consiste à étaler les 
cimes et les feuilles de canne sur la parcelle après la 
récolte. Ceci permet de limiter la repousse des 
adventices. De plus, il pratique un sarclage manuel 
contre les graminées pour ne pas appliquer d’anti-
graminées et ainsi limiter les risques de phytotoxicité 

sur la canne à sucre. 

 
 

 
 

 
 
 
Paillage de la canne à sucre après récolte (N. JERPAN, CA Guadeloupe) 

 

 

Le dispositif FERME est un réseau de démonstration et 
de production de références, s’appuyant directement 
sur des exploitations agricoles. Chaque groupe de 
fermes est accompagné par un ingénieur réseau.  
Dans les Outre-Mer, 7 groupes de fermes ont été 
créés dans des filières tropicales variées : canne à 
sucre, maraichage et arboriculture.  

 

http://cultures-tropicales.ecophytopic.fr/sites/default/files/actualites_doc/fiche%202-24.pdf
http://ecophytopic.fr/sites/default/files/DEPHY_TRAJ_CT_2014_PYF23640_0.pdf
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3 Questions à …  

Lucas ERIC - Ingénieur réseau Dephy Mangue à la Chambre d’agriculture de la Réunion 

Le réseau Dephy Mangue de la Réunion est composé de 9 fermes situées dans la zone de 
production de la mangue à la Réunion, c’est-à-dire sur la côté ouest. Ce groupe d’agriculteurs 
est accompagné depuis 2012 par Lucas ERIC de la Chambre d’agriculture de la Réunion.  

Comment s’est construit ce groupe et avec quelles motivations ? 

Un réseau en Mangue semblait essentiel pour 
plusieurs raisons. D’une part, la mangue est la 
2ème espèce fruitière de l’île. Ensuite, la zone de 
production de la mangue située à l’ouest de l’île 
est une zone à forts enjeux environnementaux 
pour la protection de la biodiversité du parc 
marin du récif corallien et du littoral.  
L’engagement des agriculteurs dans Dephy s’est 
fait sur le volontariat avec tout de même la 

volonté d’avoir des agriculteurs représentant 
l’ensemble des systèmes d’exploitation pour 
que chacun puisse se retrouver dans l’une des 
fermes Dephy. Ainsi, dans le réseau, il y a ceux 
travaillant avec un groupement de producteurs 
pour l’exportation et ceux vendant leurs 
mangues en vente directe sur les marchés 
locaux. 

Quels sont les leviers mis en place pour réduire les produits phytosanitaires ?  

Dès la première année d’engagement, le groupe 
a travaillé sur la réduction des insecticides 
contre la punaise du manguier. En effet, seuls 
des traitements préventifs étaient réalisés. 
L’objectif était de trouver le moyen de traiter 
uniquement si le risque était avéré. Pour cela, 
les agriculteurs ont dû apprendre à observer et 
à faire des comptages sur le manguier en 
période de floraison. Les comptages sont 
réalisés par battage sur 20 inflorescences (2 par 
arbre). Pour cela, on tape sur la hampe florale et 
on récupère les insectes qui tombent sur une 
feuille de papier ou dans un parapluie japonais. 
Ainsi, quand plus de 3 punaises sont collectées 
par inflorescence, alors le seuil pour intervenir 
est atteint. Ceci a permis de réduire de moitié 
les insecticides contre la punaise. Les 
agriculteurs ont donc appris à observer leurs 
manguiers avant d’intervenir. 
Ensuite, ils ont travaillé sur un enherbement 
permanent naturel en inter-rang et sur les 

rangs. Ceci a favorisé une biodiversité qui a 
permis d’augmenter les régulations naturelles 
pour réduire les populations de ravageurs 
(cécidomyies, mouche des fruits …). 
Contre la mouche des fruits, le projet Gamour a 
permis de mettre en place de techniques 
alternatives testées auparavant. Ils ont pu : 
- adapter le type d’enherbement pour favoriser 

les auxiliaires, 
- favoriser le parasitisme des larves des 

mouches grâce à l’installation 
d’augmentorium qui est une tente spéciale 
dans lequel on dépose les fruits attaqués par 
les mouches pour que les larves soient 
détruites par le parasitisme. 

- mettre en place le piégeage de masse qui est 
maintenant soutenu par une MAEC. 

Les producteurs ont fait évoluer leurs pratiques 
plus facilement grâce à l’accompagnement 
qu’on peut leur apporter dans les réseaux 
Dephy Ferme. 

Comment se fait le lien avec le projet Biophyto lancé aussi en 2012 ? 

En 2012, le projet Biophyto a été mis en place 
pour produire des mangues plus durables. Ce 
projet a permis de travailler sur une meilleure 
connaissance des ravageurs et notamment de la 
punaise (cycle, méthodes prophylactiques…). 
Sur les parcelles « Biophyto », tous les 
insecticides ont été supprimés grâce à des 
techniques agro-écologiques en jouant 
notamment sur les habitats pour favoriser les 
auxiliaires. Ainsi, 5 agriculteurs engagés dans 
Dephy ont une parcelle « Biophyto » ce qui a 
permis un meilleur transfert des connaissances 

acquises avec le projet Biophyto. Ainsi, des 
agriculteurs ont changé leur vision car ils ont pu 
voir les effets positifs de la biodiversité sur la 
régulation des populations de ravageurs. Ils 
cherchent aujourd’hui à préserver la 
biodiversité et donc les auxiliaires dans leur 
verger.  
 
 

La technique 
du battage (D. 

Vincenot, CA La 

Réunion) 

 CA La Réunion 

 CA La Réunion 

 CA La Réunion 

http://www.ecophytopic.fr/tr/innovation-en-marche/programmes-casdar/gamour-gestion-agro-%C3%A9cologique-des-mouches-de-l%C3%A9gumes-%C3%A0-la
http://agriculture.gouv.fr/augmentorium
http://www.agriculture-biodiversite-oi.org/Biophyto/Le-projet/BIOPHYTO-vers-une-production-de-mangues-sans-insecticide-a-la-Reunion
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N’oubliez pas que vous pouvez apporter vos contributions au portail en consultant la 
charte des contributeurs. 

Rendez-vous sur www.ecophytopic.fr pour découvrir toutes ces nouveautés. 

EcophytoPIC  sous les tropiques : près de 2 ans d’existence 
 

La plateforme « Cultures tropicales » d’EcophytoPIC  a été ouverte en février 2014 et comprenait alors 
130 documents. Aujourd’hui, elle contient quelque 250 documents ! Découvrez l’évolution en termes de 
contenu et de visites sur cette plate-forme dédiée aux systèmes ultramarins ! 
Cette plate-forme est destinée à proposer des applications concrètes des principes de la protection 
intégrée, adaptées aux cultures en milieu tropical. Parmi les cultures abordées, on trouve donc en 
premier lieu la canne à sucre, la banane, mais également les cultures fruitières, les cultures légumières, 
les cultures ornementales, les cultures vivrières et PPAM (plantes à parfum, aromatiques et médicinales). 

 

La plate-forme « cultures tropicales » en chiffres 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

La plateforme en quelques rubriques majeures 

Le guide pratique de conception de systèmes tropicaux économes en produits phytosanitaires est bien 
sûr présent dans son intégralité. Chacune des 20 fiches est accessible individuellement dans les rubriques 
"prévention/prophylaxie" et "méthodes de lutte" et est reliée aux articles du portail. 

De nombreux témoignages sont présents dans la rubrique "Boîte à outils / Formation" et proviennent 
d’horizons variés : des retours d’expériences de techniciens et d’agriculteurs proposés par Infos guyane, 
des informations sur le programme Gamour, le guide pratique présente sept cas concrets. Dans cette 
même rubrique vous pouvez avoir accès à des outils de reconnaissance ou d’aide adaptés au contexte de 
l’outre-mer. Chaque département a désormais son BSV et un lien direct vous est fourni dans l’article 
"Tous les BSV dans les DOM". 
Enfin, dans la rubrique "En région…", vous avez accès à une information locale en sélectionnant votre 
département mais également aux résultats des expérimentations et réseaux DEPHY mis en place.  

 
Contact : Philippe Delval – ACTA 

 

Répartition géographique des documents mis à disposition 

 
L'ensemble des départements alimente régulièrement 
Ecophyto-PIC. La Guyane et Mayotte, qui ont lancé récemment 

leur BSV, ont particulièrement enrichi la plate-forme. Les 
documents disponibles par zone géographique : la Réunion et 
les deux départements Antillais, la Guyane et Mayotte. 

 

Nombre de documents disponibles par culture 

 
La répartition du nombre de documents 
disponibles par culture montre que celle-ci est 
homogène et représentative de la diversité des 
différents territoires. 

 
 
 

 

Fréquentation de la plate-forme en 2015 

La fréquentation moyenne de la plate-forme 
s’établit à 500 visites mensuelles avec quelques 
pics de fréquentation à certaines périodes de 
l’année, notamment en juillet et en octobre. 

http://www.ecophytopic.fr/quest-ce-quecophytopic/les-contributeurs
http://agriculture.gouv.fr/Les-contributeurs
http://www.ecophytopic.fr/
http://cultures-tropicales.ecophytopic.fr/cultures-tropicales
http://cultures-tropicales.ecophytopic.fr/ct/itin%C3%A9raires-et-syst%C3%A8mes/itin%C3%A9raires-et-syst%C3%A8mes/guide-pratique-de-conception-de-syst%C3%A8mes-de
http://cultures-tropicales.ecophytopic.fr/ct/pr%C3%A9vention-prophylaxie/mesures-agronomiques
http://cultures-tropicales.ecophytopic.fr/ct/ct-m%C3%A9thodes-de-lutte/srct-m%C3%A9thodes-de-lutte
http://cultures-tropicales.ecophytopic.fr/gc/bo%C3%AEte-%C3%A0-outils/t%C3%A9moignages
http://www.ecophytopic.fr/ct/bo%C3%AEte-%C3%A0-outils-formation/t%C3%A9moignages/infos-guyane-n%C2%B04-4
http://www.ecophytopic.fr/ct/innovation-en-marche/innovation-en-marche/gamour-gestion-agro%C3%A9cologique-des-mouches-des-l%C3%A9gumes-%C3%A0
http://cultures-tropicales.ecophytopic.fr/ct/itin%C3%A9raires-et-syst%C3%A8mes/itin%C3%A9raires-et-syst%C3%A8mes/guide-pratique-de-conception-de-syst%C3%A8mes-de
http://cultures-tropicales.ecophytopic.fr/ct/ct-bo%C3%AEte-%C3%A0-outils/srct-bo%C3%AEte-%C3%A0-outils
http://cultures-tropicales.ecophytopic.fr/ct/bo%C3%AEte-%C3%A0-outils-formation/outils/tous-les-bsv-dans-les-dom
mailto:philippe.delval@acta.asso.fr?subject=EcophytoPIC
http://cultures-tropicales.ecophytopic.fr/recherche/r%C3%A9union?filters=5
http://cultures-tropicales.ecophytopic.fr/recherche/antilles?filters=5
http://cultures-tropicales.ecophytopic.fr/recherche/guyane?filters=5
http://cultures-tropicales.ecophytopic.fr/recherche/%22chambre%20d%27agriculture%20de%20mayotte%22?filters=5
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Agenda 
 

Dans cette rubrique nous vous proposons de faire apparaître les dates des évènements récents ou à 
venir 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). 

 
Colloque PHERO-TOX : Comment améliorer la 

protection des plantes contre les insectes 
ravageurs ? 

Le 11 janvier à Angers (49) a été organisé le 
colloque Phero-tox. Il a abordé les effets 
d’insecticides à faible dose sur le 
comportement et la reproduction d’insectes et 
les systèmes sensoriels d’insectes comme cibles 
potentielles pour le développement de 
méthodes alternatives de lutte.  Toutes les 
informations sont en ligne. 

   
Symposium Vegepolys - « Demain, quelles 

variétés fruitières ? » 
Dans le cadre du SIVAL à Angers (49), le 12 
janvier 2016, le GIS fruit et Vegepolys se sont 
associés pour vous proposer une après-midi sur 
la sélection variétale en arboriculture fruitière 
(fruits à noyau et à pépins) : des apports 
scientifiques aux variétés de demain. Toutes les 
informations sont en ligne. 

 
SIVAL Salon international des productions 

végétales à Angers du 12 au 14 janvier 2016 
Lors de ce salon, une conférence a eu lieu sur 
les stimulateurs de défense des plantes le 12 
janvier à 14h et les 2 forums sur les réseaux 
DEPHY en viticulture le 13 janvier après-midi 
(« Phytos en viticulture : ça bouge en Anjou-
Saumur » et « Dephy Ecophyto : les leviers de 
réduction des phytos pratiqués en viticulture en 
Centre – Val de Loire »).  
Toutes les informations sont en ligne sur le site 
du SIVAL. 

 
Séminaire du réseau français pour la santé du 

végétal (RFSV) 
Le  RFSV a organisé sa septième réunion 
plénière qui se tiendra le 19 janvier 2016 de 
9h30 à 17h dans les locaux d’Agrinaples à Paris. 
Lors de cette journée un état des lieux des 
recherches en santé du végétal, la révolution 
numérique et les conséquences sur les 
diagnostics ont été présentés. Des échanges ont 
été organisés autour de la problématique de 
Xyllela et des formations en santé du végétal. 
Toutes les informations sont en ligne. 
 

Colloque « abeilles en territoires de grandes 
cultures » 

Le 21 janvier 2016, un colloque a été organisé 
dans les Deux-Sèvres  (79) sur les abeilles en 
grandes cultures. Le colloque s’est déroulé en 3 
séquences :  
- abeilles et territoire ;  
- service écosystémique de pollinisation ;  
- céréaliers, apiculteurs, itinéraires techniques 

et politiques publiques. 
Toutes les informations sont en ligne. 

 
Journée de l’observation en grandes cultures  

Le 20 janvier 2016, une journée de l’observation 
a été organisée au lycée agricole situé à 
Dannemarie-sur-Crete (25). La matinée a été 
consacrée à la gestion du taupin et l’après-midi 
aux résultats des réseaux Dephy. 

 
Les réalités et perspectives du biocontrôle en 

France (IBMA France) 
Le 26 janvier 2016 de 14h à 17h à Paris, l’IBMA 
a organisé un colloque sur le biocontrôle.  
Toutes les informations sont en ligne. 

 
Journée scientifique et technique « développer 
des systèmes innovants et résilients en fruits, 

légumes et viticulture ».  
Le GIS Fruits et le GIS PIC Légumes organisent 
un séminaire le 4 février 2016 à 
MontpellierSupAgro (34). Cette journée s'inscrit 
dans le cadre du Système National d'Appui à 
l'enseignement agricole et a pour objectifs de 
faciliter les échanges entre la Recherche et 
l'enseignement agricole, de contribuer 
notamment à la diffusion des résultats et des 
pistes actuelles de recherche. Lors de cette 
journée, les Guides Ecophyto Fruits et légumes 
seront présentés. Toutes les informations sont 
en ligne. 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:anne-laure.bourigault@apca.chambagri.fr
http://www.vegepolys.eu/colloque-pherotox/
http://www.vegepolys.eu/vegepolys-events/evenements-professionnels/6311-vegepolys-symposium-demain-quelles-varietes-fruitieres-le-12-janvier-2016.html
http://www.vegepolys.eu/vegepolys-events/evenements-professionnels/6311-vegepolys-symposium-demain-quelles-varietes-fruitieres-le-12-janvier-2016.html
http://www.sival-angers.com/
http://ecophytopic.fr/tr/agenda/s%C3%A9minaire-du-r%C3%A9seau-fran%C3%A7ais-pour-la-sant%C3%A9-du-v%C3%A9g%C3%A9tal
http://www.acta.asso.fr/actualites/agenda/agenda/detail/a/detail/colloque-abeilles-en-territoires-de-grandes-cultures-0427.html
http://ecophytopic.fr/tr/agenda/les-r%C3%A9alit%C3%A9s-et-perspectives-du-biocontr%C3%B4le-en-france
https://www.gis-fruits.org/Actualites/Journee-Developper-des-systemes-innovants-et-resilients-4-fevrier-2016-Montpellier
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Le Biocontrôle : concilier respect de 
l’environnement et agriculture compétitive 

L'ENSAIA organise un colloque le 8 février au 
Palais des Congrès de Nancy d'envergure 
nationale sur la thématique du Biocontrôle, en 
partenariat avec l’entreprise BASF, un des 
acteurs majeurs dans ce domaine. Cette 
journée sera animée par des interventions 
d’experts du biocontrôle et notamment dans les 
domaines des substances naturelles et des 
agents microbiens. Par ailleurs, une table ronde 
regroupant différents acteurs du monde 
agricole permettra de débattre sur l’efficacité 
des produits de biocontrôle, leurs utilisations et 
leurs intégrations dans les itinéraires 
techniques. Toutes les informations sont en 
ligne. 

Colloque DEPHY « grandes cultures » Alsace : 
En marche vers une agriculture économe et 

performante 
Un colloque Dephy « grandes cultures » en 
Alsace est organisé le 23 février 2016 à la 
Maison de l’Agriculture de Sainte Croix en 
Plaine. DEPHY est une action phare de Plan 
Ecophyto. Les réseaux alsaciens Fermes de 
références "grandes cultures" présentent leurs 
résultats. Les essais systèmes comparent 
différents modes de cultures et de rotations. 
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 
http://www.chambres-agriculture.fr/thematiques/ecophyto 

MAAF / DGAl - SDQPV 
Secrétariat permanent du plan Ecophyto 
ecophyto-2018.dgal@agriculture.gouv.fr 
 
http://agriculture.gouv.fr/ecophyto

 

Inscription // Désinscription 

 

Crédits photos : CAN Dephy, EPLEFPA Guadeloupe, CA Guyane, DAAF/SALIM973, Hélène MARIE-NELY 
(CA Martinique) CA Guadeloupe, Cirad, D. Vincenot (CA La Réunion) E. Lucas (CA La Réunion), 
EcophytoPIC 

http://ecophytopic.fr/tr/agenda/le-biocontr%C3%B4le-concilier-respect-de-l%E2%80%99environnement-et-agriculture-comp%C3%A9titive
http://www.alsace.chambagri.fr/pages-hors-menu-internet/archives-actus-environnement-innovation/detail-breve-internet/backPID/2276/actualite/colloque-ecophyto-dephy-en-marche-vers-une-agriculture-performante-et-econome.html
mailto:anne-laure.bourigault@apca.chambagri.fr
http://www.chambres-agriculture.fr/thematiques/ecophyto
mailto:ecophyto-2018.dgal@agriculture.gouv.fr
http://agriculture.gouv.fr/ecophyto
mailto:ecophyto-2018.dgal@agriculture.gouv.fr?subject=Inscription%20lettre%20information
mailto:ecophyto-2018.dgal@agriculture.gouv.fr?subject=Désinscription%20lettre%20information

