Une production de la
Cellule Recherche-Innovation-Transfert

Centre de ressources
Glyphosate et Gestion de l’enherbement

Cellule RIT – Mission glyphosate
Une ambition :
Accélérer le transfert de connaissances actionnables sur des
problématiques prioritaires pour les agriculteurs et les filières

1er thème de travail : réduction de l’usage d’herbicides et du glyphosate
3 chantiers

1

Elaboration d’un Centre de ressources et diffusion des connaissances actionnables sur les
alternatives au glyphosate et aux herbicides

2

Etat des lieux précis des usages et des références disponibles en termes d’alternatives – essais à
conduire pour accompagner la réduction des herbicides et la sortie du glyphosate

3

Déploiement des alternatives aux herbicides

Un centre de ressources
Pour :
 Mettre à disposition de l’ensemble de la profession les alternatives existantes
et éprouvées à la gestion des adventices et au retrait du glyphosate
 Recueillir et partager les retours experts des acteurs sur les alternatives
proposées
 Identifier les pistes de progrès pour faire progresser les connaissances

Public ciblé :

Conseillers

Agriculteurs

Enseignants / Apprenants

Sur la base de 2 sites existants

geco.ecophytopic.fr

ecophytopic.fr

Portail de la Protection intégrée des cultures (PIC)
C’est :

 Un site à vocation informative sur les actualités de la
PIC et d’accès à des outils complémentaires
 Une documentation multifilière sous forme d’articles

 Un espace spécifique aux réseaux DEPHY Ferme et
Expé
 Une présence sur les réseaux sociaux

Plateforme collaborative de capitalisation et
d’échanges de connaissances dédiée à l’agroécologie
C’est :
 Une base de connaissances proposant des
ressources utiles à la conception de systèmes de
culture, sous forme de fiches web modifiables de
manière collaborative par des experts
 Un espace d’échange pour réagir aux fiches et
partager ses connaissances avec une communauté de
praticiens

Accueil
 Remise en contexte de l’engagement des
partenaires de la Cellule RIT pour
accompagner le plan de sortie du glyphosate
 Présentation générale du centre de ressources
 Un accès aux ressources par filière

Espace filière
 Une diversité de ressources
Des Articles de synthèse, sur les alternatives à un usage
Des Fiches techniques GECO, décrivant en détail une technique
avec une approche multicritère
Des Fiches DEPHY, illustrant un exemple de combinaison de
techniques dans un contexte précis
D’autres ressources : vidéos, brochures techniques…

 Avec des tris spécifiques aux contraintes d’une filière
Par type de solution
Sur l’inter-rang ?
Durant l’interculture
A l’échelle du système de culture ?
…

Par problématique
Alternatives au glyphosate ?
Gestion de l’enherbement ?

Article de
synthèse
Avoir une vue d’ensemble sur les alternatives
existantes à un usage ou vis-à-vis d’une problématique

Proposer un contenu exhaustif et synthétique avec un
point de vue critique sur les solutions

Rédigé par des experts des filières concernées

Renvoyer vers des ressources plus détaillées :
fiches Technique GECO, vidéos, articles…

Fiche Technique
GECO
Présenter en détail une technique apportant une solution à
la gestion de l’enherbement ou du retrait du glyphosate
 Une description allant à l’essentiel avec un contenu utile
à l’action
 Une approche multicritère
 Des liens vers des ressources plus précises

Rédigée collaborativement par des
contributeurs experts

Possibilité de réagir à la fiche en créant ou participant à une
discussion dans le forum ou en en devenant contributeur

Fiches DEPHY
Des exemples de mises en application
contextualisées, réalisées sur le terrain

Une approche à l’échelle du système,
illustrant des combinaisons de pratiques

L’explicitation des objectifs, des changements
opérés, des leviers actionnés, des résultats et des
enseignements acquis

Le Centre de ressources c’est …
Plus de 60 ressources déjà disponibles, aux degrés de maturité et de niveaux d’efficacité variés
Une volonté d’enrichissement des ressources, par l’implication des experts filières
Un outil destiné à évoluer pour répondre aux attentes de ses utilisateurs
Des ressources à la disposition des acteurs du changement pour trouver de l’information,
échanger sur ses propres expériences (forum GECO) et accompagner le conseil
Mais il n’a pas vocation à délivrer un conseil !

http://ressources-glyphosate.ecophytopic.fr/home-glyphosate
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