
    

 

Les paroles qui tombent à PIC !  

 

L'expérience est la seule démonstration qu'on puisse opposer au témoignage des 

sens. Le raisonnement la contredit quelquefois ; mais lorsque le raisonnement ne 

prouve pas une erreur, il faut s'en tenir à l'expérience. 

Pigault-Lebrun (1807). 

 

VOTRE AVIS NOUS INTERESSE ! 

Prenez quelques minutes pour répondre à notre enquête sur 

vos attentes vis-à-vis des réseaux sociaux : CLIQUEZ ICI  

 

 

 

Sommaire interactif 

 

 Votre agenda : les dates de novembre et décembre 

 Des nouvelles de DEPHY : nouveau livret en filière légumes et nouvelles fiches 

trajectoires en grandes cultures 

 Base ABAA : Une nouvelle ressource du portail ! 

 Actualités du portail : question du mois, focus et revue de presse 

 Spécial témoignages : Tous les moyens d'accéder aux  témoignages des 

ressources PIC 
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VOTRE AGENDA  
 

 

7 dates à retenir en novembre 

 

 2ème édition du Carrefour Recherche plant de pomme de terre - 15-16/11 - Paris 

Espace Grenelle 

 Les rongeurs aquatiques envahissants : enjeux territoriaux et sanitaires - 16/11 - 

Fontenay le Comte 

 Symposium de fin du projet Innovine - 16-17/11 - Toulouse 

 Outil de diagnostic agro-écologique : un an d'existence - 16/11 - Paris MNE 

 Stage « Protection intégrée et biocontrôle / vers une nouvelle façon d’appréhender 

et de gérer la santé des plantes » - 17/11 à Angers, 29/11 à Montfavet et 01/12 à 

Mérignac 

 Premières rencontres des Grandes Cultures BIO - 24/11 - Paris 

 9èmes Rencontres du GIS PIClég - 24-25/11 - Pont Saint Martin 

5 dates à retenir en décembre 

 

 Journées Drosophila suzukii - 01-02/12 - Balandran Centre CTIFL 

 Conférence finale C-IPM - 06/12 - Bruxelles 

 Expositions professionnelles aux pesticides en agriculture : vers quel agenda de 

recherche ? - 08/12 - Paris Lycée Louis-le-Grand 

 Espèces invasives : l'onde de choc- 08/12 - Paris Assemblée Nationale 

 Conférence QUESSA "Evaluation des services écologiques rendus pour une 

agriculture durable" - 12/12 - Rome FAO 

Accédez à l'agenda complet  
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DES NOUVELLES DE DEPHY  
 

 

 

Premières trajectoires des exploitations en filières 

légumes, fraise et framboise 

 

Découvrez ce nouveau livret qui regroupe l'ensemble 

des 12 fiches trajectoires produites en 2015 par le 

réseau de fermes DEPHY. 

 

Lire la suite  
 

 

 

5 Nouvelles fiches trajectoires en grandes cultures 

et polyculture-élevage 

 

 Une rotation diversifiée pour  un système 

robuste  et économe dans la durée 

 Modifier son assolement pour diminuer les 

phytos 

 Modification du système de cultures et des 

pratiques agricoles pour une exploitation 

légumières plus durable 

 Diminuer le travail du sol et le recours aux 

produits phytosanitaires 

 La rotation : véritable levier pour la réduction 

d’usage des produits phytos 

 

Accédez à toutes les fiches  
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NOUVEAUTE : LA BASE ABAA  
 

 

 

Présentation de la base ABAA 

 

La Base ABAA (Auxiliaire, BioAgresseur et Accident 

climatique et physiologique) est une base 

documentaire permettant d'avoir accès à des 

ressources décrivant les troubles parasitaires ou non 

des cultures. 74 fiches sont déjà disponibles ! 

 

Lire la suite  
 

 

 

Exemple de fiche bioagresseur : le botrytis 

 

Dans chaque fiche vous trouverez des éléments de 

classification, une courte description et des liens vers 

les principales sources d'information disponibles. 

 

Lire la suite  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTUALITES DU PORTAIL  
 

 

 

Comment gérer les pollinisateurs dans l'agro-

écosystème ? 

 

Repenser sa stratégie de protection des plantes et 

proposer des ressources alimentaires diversifiées. 

 

Lire la suite  
 

mailbox://D:/Delval.Philippe/Thunderbird/Mail/Local%20Folders/ECOPHYTOPIC.sbd/La%20lettre%20%E0%20PIC?number=219#base%20abaa
http://asso.us12.list-manage.com/track/click?u=6cad9d6be62c5c9bed5af3038&id=823dba6ca2&e=5908f88977
http://asso.us12.list-manage.com/track/click?u=6cad9d6be62c5c9bed5af3038&id=8dbb4515c4&e=5908f88977
mailbox://D:/Delval.Philippe/Thunderbird/Mail/Local%20Folders/ECOPHYTOPIC.sbd/La%20lettre%20%E0%20PIC?number=219#portail
http://asso.us12.list-manage.com/track/click?u=6cad9d6be62c5c9bed5af3038&id=fb5685b7e1&e=5908f88977


 

 

Focus : Matériel agricole innovant et protection 

intégrée des cultures 

 

Ce focus se propose de faire le point sur les matériels 

innovants et les perspectives d’évolution pour le 

secteur des agroéquipements, quant à leur utilisation 

en protection intégrée des cultures. 

 

Lire la suite  
 

 

 

Revue de presse d'octobre 2016 

 

Toutes les actualités de la presse spécialisée agricole. 

 

Lire la suite  
 

 

SPECIAL TEMOIGNAGES  
 

 

 

Témoignage du mois : Biodiversité dans les 

bandes enherbées 

 

Vincent Boucher, agriculteur Farre dans l'Oise nous 

explique sa démarche d'identification et de comptage 

de limaces et de carabes, au niveau de ses haies et 

bandes enherbées. 

 

Lire la suite  
 

 

 

Rubrique témoignages 

 

Cette rubrique est destinée à accueillir des interviews 

d’acteurs de la Protection intégrée (agriculteurs, 

conseillers, formateurs, politiques) sous formes de 

vidéos non téléchargeables. 

 

Lire la suite  
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Le réseau DEPHY en régions 

 

Le réseau DEPHY, réseau de Démonstration, 

Expérimentation et Production de références sur les 

systèmes économes en phytosanitaires constitue une 

action majeure du plan Écophyto. 

. 

 

Exemple  
 

 

 

Les ressources PIC en régions 

 

Cette rubrique vous permet d'accéder aux ressources 

PIC (articles, vidéos, fiches et documents techniques), 

produites en régions dans le cadre d'Ecophyto, hors 

réseaux DEPHY. 

 

Exemple  
 

 

 

Les ressources PIC dans les articles techniques 

 

Des témoignages en lien avec l'article sont 

accessibles en bas de page dans la section "Pour en 

savoir plus". 

 

Exemple  
 

 

 

Les ressources PIC dans les actions CEPP 

 

Des témoignages en lien avec l'action CEPP sont 

accessibles en bas de page dans la section "Pour en 

savoir plus". 

 

Exemple  
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Enseigner à produire autrement 

 

Douze très courts films (entre 3 et 5 min) s’articulent 

autour de l’expérience acquise par l’action 16 du plan 

Ecophyto. 

 

Lire la suite  
 

 

Astuce du mois : Comment accéder aux témoignages par filière 

 

Par une recherche filtrée : mot clef dans le moteur de recherche + filtre « Type de 

contenu = vidéo » 

 

  

 

 

Suivez-nous sur Twitter  
 

 

 

Suivez-nous sur Facebook  
 

 

 

Ecrivez-nous  
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