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écophYto

l’axe 6 du plan d’action Ecophyto II met 
l’accent sur les actions de gouvernance  
et de communication. 

Panorama des actions de communication 
mises en place en 2014.

lEs actIons dE 
communIcatIon 
EcoPhyto

Les Chambres d’agriCuLture engagÉes 
dans eCoPhyto

ecophyto est un programme d’action mis en place en 2008 
à la suite du Grenelle de l’environnement. Il vise à réduire 
l’usage des produits phytosanitaires. les chambres d’agri-
culture réalisent, depuis 2010 dans toutes les régions, l’ani-
mation du programme d’action ecophyto, la coordination de 
la surveillance biologique du territoire qui permet l’édition 
des bulletins de santé du végétal, l’accompagnement de 
1 300 agriculteurs engagés dans les réseaux dePHY, 40 % 
des actions de formation des agriculteurs au certiphyto… 
les chambres d’agriculture ne sont pas seulement enga-
gées dans la réalisation de ces actions. elles investissent 
financièrement à hauteur de 25 % des travaux dont elles ont 
la responsabilité.

le nouveau programme « ecophyto II », publié en octobre 
dernier, doit être déployé et mené selon une même exigence 
opérationnelle, au service des agriculteurs et du développe-
ment agricole.

PouRQuoI Et commEnt communIQuER 
suR EcoPhyto ?

le plan ecophyto prévoit par construction des actions de 
communication sur les actions du plan lui-même. en effet, 
la communication est essentielle pour diffuser les résul-
tats et contribuer à l’objectif de réduction des produits 
phytosanitaires. ainsi, chaque année, des appels à projets 
pour mener des actions de communication sont réalisés 
dans chaque région et département d’Outre-mer. Ils sont 
réalisés par les chefs projet ecophyto en draaf ou en 
daaf en lien avec les animateurs ecophyto en chambres 
régionales d’agriculture. les chambres régionales d’agri-
culture gèrent l’ensemble des conventions.

les projets retenus sont des actions relatives à ecophyto 
et à la diffusion de bonnes pratiques économes en pro-
duits phytosanitaires en zones agricoles et en zones non 
agricoles.

l’ensemble des actions régionales bénéficie d’un finan-
cement de l’ONema de 1,5 million d’euros par an. cette 
action est reconduite en 2016 avec le même financement.
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40 %
des 13 000

observations annuelles
pour le BSV

40 %
des formations
des utilisateurs
professionnels
au Certiphyto

2/3
des groupes DEPHY

sont animés,
soit 1 300

agriculteurs

7
projets DEPHY Expé

sont portés par 
des Chambres
d’agriculture

1 000
agents de Chambres

d’agriculture
engagés sur les
actions Ecophyto

LES
CHAMBRES

D’AGRICULTURE
ET ECOPHYTO 



la boItE à outIls  
dEs communIcatIons 
EcoPhyto

Toutes les actions réalisées en 2014 ont 
été recensées par l’aPca dans une boite 
à outils qui est disponible sur le site des 
chambres d’agriculture et prochaine-
ment sur le site ministère de l’agriculture. 
certaines de ces actions sont valorisées 
dans la lettre d’information nationale 
« ecophytonews » (cf.encadré).

la boite à outils est destinée à l’ensemble 
des partenaires du plan ecophyto et plus 
largement à l’ensemble des conseillers. 

la boite à outils permet de :
•  rendre visibles les actions menées dans 

le cadre d’ecophyto ;
•  rechercher une action de communica-

tion, grâce aux différents filtres (théma-
tiques, filières, types de support …) ;

•  exporter des actions d’une région à 
l’autre ;

•  répondre à de nouveaux appels à projets ; 
•  diffuser des actions de communication 

lors de salons, colloques, séminaires 
qui peuvent être réalisées dans d’autres 
régions ;

•  chercher des documents ressources 
pour le conseil auprès des agriculteurs 
notamment sur les pratiques économes 
en produits phytosanitaires.

QuEllEs ont ÉtÉ lEs 
actIons RÉalIsÉEs En 2014 ?

Les Chambres d’agriCuLture : 
Premiers organismes Porteurs 
des Projets de CommuniCation

les organismes porteurs des actions de 
communication sont les structures qui 
déposent les dossiers de demande de 
financement auprès de l’ONema (Office 
national de l’eau et des milieux aqua-
tiques). de nombreux partenaires par-
ticipent aux actions de communication 
sans apparaître dans le diagramme ci-
contre car ils ne sont pas porteurs du 
projet. les coopératives, Instituts tech-
niques, distributeurs agricoles sont régu-
lièrement associés aux actions ecophyto 
(fourniture de données, rédaction com-
mune, journées multipartenaires …) sans 
pour autant être porteur de projet.

L’ensembLe des zones agriCoLes  
et non agriCoLes ConCernÉes  
Par Les aCtions de CommuniCation

Plus des deux tiers des communications 
ecophyto traitent de sujet en zones agri-
coles, 28 % portent sur des zones non 
agricoles. en zones non agricoles, la 
majeure partie des actions de commu-
nication sont à destination des collectivi-
tés. Pour les actions en zones agricoles, 
près de la moitié des actions concernent 
plusieurs filières agricoles (par exemple 
les grandes cultures et les légumes). 
Près d’un tiers des actions en zones 
agricoles traitent spécifiquement 
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362 actions  
de communication 
réalisées en 2014 dont 151 
actions portées par les 
chambres d’agriculture.

en moyenne

14 actions  
de communication  
par région (ou par départements 
d’outre-mer)

129 journées 
techniques et/ou de 
démonstration en 2014

Lettre d’information 
eCoPhyto

une lettre d’information, régulière, 
présentant les actions du plan eco-
phyto est réalisée afin de renforcer 
la visibilité de celles-ci. aujourd’hui, 
625 personnes sont destinataires di-
rects de la lettre d’information eco-
phyto.

cette lettre a un double objectif : 

•  faire connaître le plan et les actions 
réalisées au-delà des seules par-
ties prenantes du plan, 

•  permettre aux acteurs du plan 
d’avoir une vision sur les actions 
réalisées dans les autres régions 
pour favoriser la dissémination des 
actions phares.

depuis mai 2015, des brèves thé-
matiques comme les résultats des 
réseaux dephy ferme, les actions 
menées dans les lycées agricoles, les 
actions réalisées auprès des collecti-
vités locales sont proposées.

les lettres s’adressent à toutes les 
personnes partenaires du plan  eco-
phyto et aussi aux personnes inté-
ressées par la réduction des produits 
phytosanitaires.

les lettres d’information sont dis-
ponibles sur le site des chambres 
d’agriculture. vous pouvez égale-
ment recevoir la lettre d’information 
ou y contribuer par mail en faisant la 
demande auprès d‘anne-laure.bouri-
gault@apca.chambagri.fr



écophYto

des grandes cultures ce qui s’ex-
plique par l’importance des grandes 
cultures dans la sole française. la viti-
culture et l’arboriculture, productions 
fortement consommatrices en produits 
phytosanitaires sont bien représentées 
dans les actions. 

tyPes d’aCtion : une majoritÉ  
de journÉe teChnique

35 % des actions de communication, 
soit 129 actions, sont des journées tech-
niques et/ou des journées de démons-
tration. un tiers de ces journées sont 
accompagnées par l’élaboration de sup-
ports de communication tels que des 
plaquettes, posters ou vidéos. ces sup-
ports ne sont pas comptabilisés dans le 
diagramme ci-dessous. 

8 % des actions sont des colloques ou des 
conférences.

les supports écrits tels que les pla-
quettes et les brochures représentent 
29 % des actions de communication 
(soit 108 supports écrits sans compter 
les supports réalisés dans le cadre de 
journées techniques).  7 % des actions 
de communication sont des vidéos soit 
26 projets avec la réalisation d’une ou 
plusieurs vidéos.  

les outils et kits de communication cor-
respondent à la création d’outils web 
(réseaux sociaux, site internet, plate-
forme d’envoi de mail), de jeux d’anima-
tion, calculettes IfT (Indice de fréquence 
de traitements) et de kits de commu-
nication pour des manifestations. les 
autres actions de communication sont 
des lettres d’information, des forma-
tions et supports de formation, des argu-
mentaires...
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À noter : une action de communication peut être répertoriée dans une ou 
plusieurs thématiques.
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La thÉmatique : La diffusion des Pratiques 
ÉConomes mise en aVant

la majorité des actions de communication est réa-
lisée sur la thématique « diffuser les pratiques éco-
nomes » et principalement d’actions réalisées dans 
le cadre du dispositif dePHY (cf. dossier de la revue 
d’août-septembre). 
les actions de communication en zones non agri-
coles sont aussi largement représentées. celles sur 
les indicateurs, la recherche, ou la formation sont 
très peu présentes.

les chambres 
d’agriculture 

ont porté

151 
actions de  

communication 
en 2014

soit 42 % des actions. 

PRatIQuEs  ÉconomEs En PRoduIts PhytosanItaIREs

Pour diffuser les pra-
tiques économes, sur 
les 196 actions 92 sont 
des journées techniques, 
des journées démons-
tration ou des colloques. 
de nombreuses journées 
techniques ont été orga-
nisées chez les agricul-
teurs des réseaux de 
fermes dePHY. 17 vidéos 
ont été réalisées notam-
ment à partir de témoi-
gnages d’agriculteurs 
qui expliquent les leviers agronomiques qu’ils ont mis en place (désherbage méca-
nique, rotation, travail du sol, …). 73 brochures ou plaquettes ont été réalisées. Par 
exemple, des plaquettes ont été réalisées sur les méthodes alternatives comme 
la protection biologique intégrée en fraises, le désherbage mécanique en grandes 
cultures. un guide sur les bonnes pratiques pour la conduite du mirabellier en 
lorraine a été réalisé à partir des expérimentations et des résultats des exploita-
tions du réseau de fermes dePHY en arboriculture en lorraine. Plusieurs régions 
dont la Normandie ou les Pays de loire ont réalisé des plaquettes ou brochures 
sur les résultats des réseaux de fermes dePHY (tous documents sur les résultats 
des réseaux de fermes sont présentés dans la lettre ecophyto 13).

RéduiRe l’usage des pRoduits phytosanitaiRes

des pistes pouR les exploitations viticoles

de Rhône-alpes



un CoLLoque Pour ProtÉger La santÉ des utiLisateurs  
de Produits Phytosanitaires organisÉ en auVergne

un colloque « Produits phytosanitaires : la protection de la santé des utilisa-
teurs professionnels » organisé conjointement par la draaf, la dIreccTe, 
la msa, l’ars et la chambre régionale d’agriculture a eu lieu le 3 mars 2015 
à lempdes (63). l’ensemble des interventions ont été filmées et un résumé 
est en ligne sur le site de la chambre régionale d’agriculture d’auvergne.   

les 115 participants ont pu échanger sur :

•  les dispositifs de surveillance mis en place

•  les effets des produits phytosanitaires sur la santé

•  les mesures de prévention

•  les connections entre les différentes politiques publiques

•  l’alimentation des réflexions régionales sur la communication  
aux professionnels

PERsPEctIVEs

la boite à outils va être actualisée pour lui intégrer les actions de commu-
nication 2015. un historique de toutes les diffusions réalisées dans le cadre 
d’ecophyto sera disponible. À l’avenir, nous chercherons à étudier l’impact 
de ces actions de communication sur les changements de pratiques des 
agriculteurs, des collectivités. dans le cadre d’ecophyto II qui vise à élargir 
la diffusion des techniques plus économes en intrants, la boite à outils est 
donc une ressource indispensable pour une diffusion élargie. 

anne –laure bouRIGault
Chambres d’agriculture France

Service politique et actions environnementales - Ecophyto
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ConfÉrenCe  
des rÉseaux  
dePhy PiCards  
sur La gestion  
des adVentiCes

beau succès pour la 
conférence organi-
sée par les chambres 
d’agriculture de Picar-
die qui s’est tenue le 18 février 2014 et qui a réuni 270 personnes : agri-
culteurs, conseillers, chargés de mission de collectivités territoriales, 
enseignants et étudiants ainsi que de nombreux partenaires régionaux. 
les témoignages des agriculteurs comme les présentations des interve-
nants ont illustré la diversité des solutions pour une gestion des adven-
tices avec moins d’herbicides. Pour en savoir plus sur l’événement et 
télécharger le dossier des participants et les diaporamas, rendez-vous 
sur le site des chambres d’agriculture de Picardie.
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la suRVEIllancE bIoloGIQuE 
du tERRItoIRE

dans le cadre de la sur-
veillance biologique du 
territoire, les actions 
sont variées. en Picar-
die, « les rencontres du 
bsv  (bulletin de santé 
du végétal) en grandes 
cultures » ont permis 
aux observateurs lors 
d’une journée d’échan-
ger sur le réseau. des 
plaquettes ont aussi 
été réalisées pour pré-
senter les résultats 
des observations des 
effets Non Intention-
nels (eNI) des pratiques agricoles à l’échelle 
régionale. la Picardie et la lorraine ont réali-
sé chacune un recueil des seuils de nuisibilité 
utilisés dans le cadre du bsv.

lEs  zonEs non aGRIcolEs

les actions en zones non agricoles sont prin-
cipalement des journées techniques, notam-
ment de sensibilisation des collectivités 
locales à la réduction des produits phytosani-
taires ou à la démarche « zéro pesticides ». Il 
peut s’agir de démonstration de désherbage 
mécanique dans les espaces verts.

la santÉ  
dEs utIlIsatEuRs

concernant la santé, il s’agit majoritairement d’actions de sensibilisation 
aux risques liés à l’utilisation des produits phytosanitaires. ces actions 
visent aussi à sensibiliser sur l’importance de l’utilisation des equipe-
ments de Protection Individuelle.

Pour optimiser 
la protection sanitaire 
des cultures

S’informer !
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Le BSV : un outil d’aide à la décision

Le BSV dresse de façon exhaustive l’état des lieux 
des cultures suivies par les réseaux d’observation 
en région. Ce document d’information technique 
et réglementaire présente la situation sanitaire et 
la présence d’auxiliaires pour une filière donnée 
en s’appuyant sur les observations de terrain 
provenant du réseau. 
Il contient une analyse de risque basée sur les 
stades phénologiques, les seuils de nuisibilité, 
les conditions météorologiques et des modèles de 
prévision des risques.
Le BSV ne préconise aucun traitement.

actIons En outRE-mER

en Outre-mer, la 
martinique, la réu-
nion, la Guadeloupe 
et mayotte ont réa-
lisé respectivement 
8, 4, 1 et 1 actions 
de communication 
en 2014. en marti-
nique, ce sont sur-
tout des journées 
techniques qui ont 
été organisées. ma-
yotte a réalisé dans 
le cadre d’un projet 
2 vidéos de sensibilisation sur les risques liés 
à l’usage des produits phytosanitaires pour la 
santé. a la réunion, un séminaire a été orga-
nisé sur le projet biophyto (production durable 
de mangue) avec les actes du colloque dispo-
nible.

INITIATION A LA PROTECTION  
AGROÉCOLOGIQUE DU MANGUIER  
À LA RÉUNION

RETOUR D’EXPÉRIENCE 
PROJET BIOPHYTO 2012-2014
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