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14h • 15h

15h • 16h25 

16h25 • 16h35 

16h35 • 17h45 

 ÉCOPHYTO RECHERCHE : DES OUTILS ET DES DISPOSITIFS POUR ÉCLAIRER        LES DÉCISIONS, EXPLORER LES POSSIBLES ET ACCOMPAGNER LA TRANSITION       VERS DES SYSTÈMES ÉCONOMES ET MULTIPERFORMANTS

MERCREDI 22 MARS

ACCUEIL DES PARTICIPANTS
 
SESSION INTRODUCTIVE
•   Mot de bienvenue et ouverture du colloque : 

Cyril Kao, sous-directeur de la recherche, de l’innovation et des coopérations internationales, 
DGER, MAAF 
Anne-Sophie Carpentier, Chargée de mission Écophyto-Recherche, CGDD/SR, MEEM

•  La recherche et l’innovation dans le plan Ecophyto II : Xavier Reboud,  
président du CSO R&I du plan Écophyto

IDENTIFICATION D’INDICATEURS POUR L’ÉVALUATION DES IMPACTS  
SUR LA BIODIVERSITÉ ET L’ENVIRONNEMENT
•  M6P - Modélisation des accidents de ponte chez la perdrix grise en plaine de grande culture,  

en relation avec l’usage agricole de produits phytopharmaceutiques, Elisabeth Bro (ONCFS)

•  IMPEC - Développement d’indicateurs microbiens pour l’évaluation de l’impact des pesticides sur 
des fonctions écosystémiques terrestres et aquatiques, Fabrice Martin-Laurent (INRA, Agrosup Dijon)

•  IndRegArb - Indicateurs biologiques d’impacts liés à la régulation naturelle des ravageurs en 
arboriculture fruitière, Yvan Capowiez (INRA)

•  EQUIPE - Evaluation de la Qualité prédictive d’Indicateurs PEsticides et du domaine d’utilisation, 
Christian Bockstaller (INRA)

Zoom - Synthèse bibliographique sur les émissions de produits 
phytopharmaceutiques dans l’air : perspectives de recherche
Thomas Eglin (ADEME) et Carole Bedos (INRA)

Table ronde : Les indicateurs au service de la diminution  
des impacts environnementaux et sanitaires des produits  
phytopharmaceutiques
Thierry Caquet (INRA), Thomas Eglin (ADEME), Vincent Hébrail-Muet (MAAF/DGAL) 
Témoin : Enrique Barriuso (INRA), membre du CSO R&I

13h30



JEUDI 23 MARS

09h • 10h25 

10h55 • 11h35 

11h35 • 12h45 

 ÉCOPHYTO RECHERCHE : DES OUTILS ET DES DISPOSITIFS POUR ÉCLAIRER        LES DÉCISIONS, EXPLORER LES POSSIBLES ET ACCOMPAGNER LA TRANSITION       VERS DES SYSTÈMES ÉCONOMES ET MULTIPERFORMANTS

ACCUEIL DES PARTICIPANTS
 
APPUI AUX DISPOSITIFS SPÉCIFIQUES ÉCOPHYTO, DEPHY ET LE RÉSEAU  
D’ÉPIDÉMIOSURVEILLANCE (PREMIÈRE PARTIE)
•   CASIMIR - Développements méthodologiques pour une CAractérisation SIMplifiée des pressIons 

biotiques et des Régulations biologiques, Muriel Valantin-Morison (INRA)

•   PYROFUS - Développement d’un outil moléculaire innovant pour la caractérisation du complexe 
d’espèces de Fusarium sur blé, Anne-Laure Boutigny (ANSES)

•   PEBiP - Analyse stratégique des relations Pratiques – Environnement – Bioagresseurs –  
Pertes de récoltes, François Brun (ACTA)

•   SCEP-DEPHY - Systèmes de Culture Economes et Performants du réseau DEPHY,  
Nicolas Munier-Jolain (INRA)

PAUSE

APPUI AUX DISPOSITIFS SPÉCIFIQUES ÉCOPHYTO, DEPHY ET LE RÉSEAU  
D’ÉPIDÉMIOSURVEILLANCE (DEUXIÈME PARTIE)
•   SynOEM - Mieux profiter de la synergie entre réseaux d’observations, expertise et modélisation  

pour l’élaboration du Bulletin de Santé du Végétal, François Brun (ACTA)

•   VESPA - Valeur et optimisation des dispositifs d’épidémiosurveillance dans une stratégie durable  
de protection des cultures, Xavier Reboud (INRA)

Table ronde : La valeur ajoutée des dispositifs spécifiques Écophyto  
pour l’agroécologie
Irène Félix (ARVALIS – Institut du végétal), Hélène Gross (ACTA), Jérôme Jullien (MAAF/DGAL),  
Emeric Pillet (CAN/DEPHY), Jean-Luc Toullec  (réseau national biodiversité DGER) 
Témoin : Thierry Caquet (INRA), membre du CSO R&I

DÉJEUNER

8h30

10h25 • 10h55 

12h45 • 14h15 



14h15 • 16h

16h30 • 17h45 

 ÉCOPHYTO RECHERCHE : DES OUTILS ET DES DISPOSITIFS POUR ÉCLAIRER        LES DÉCISIONS, EXPLORER LES POSSIBLES ET ACCOMPAGNER LA TRANSITION       VERS DES SYSTÈMES ÉCONOMES ET MULTIPERFORMANTS

ACCOMPAGNEMENT AUX CHANGEMENTS DES PRATIQUES AGRICOLES
•   COUD’POUCE - Comportement et usage des pesticides : pour des contrats environnementaux 

innovants, Philippe Le Coent (INRA)

•   PRUNUS - Réalités et perspectives de l’écologisation en arboriculture fruitière. Pour une approche 
intégrant conception variétale, redéfinition des pratiques culturales, et coordination au sein du 
système agri-alimentaire, à partir du cas des vergers d’abricotiers et pêchers, Claire Lamine (INRA)

•   DidacPhyto - Vers un enseignement de savoirs agronomiques de référence, opératoire  
pour des pratiques agricoles compatibles avec le plan Écophyto, Philippe Prévost (Agreenium), 
Jean-François Métral (Agrosup Dijon)

•   Pestimute-Gen - Intermédiation et transition : processus de généralisation  
et d’institutionnalisation d’expériences locales de réduction de pesticides, Marc Barbier (INRA)

•   ALTERPHYTO - Approches juridiques des protections alternatives contre les ennemis des cultures, 
Philippe Billet (Université Lyon 3)

PAUSE

Table ronde : Le regard des acteurs de terrain sur la recherche conduite 
dans le cadre d’Écophyto 

Marc Gallien (DIRECCTE Normandie), Vincent Busson (MAAF/DGER), Jean-Luc Lespinas (CAVAC),  
Didier Marteau (APCA), Didier Roulleaux (agriculteur) 
Témoin : Fabrice Dreyfus (MAAF/CGAAER), membre du CSO R&I

DÉPART POUR LA VISITE GUIDÉE DE SAINT–MALO

DÎNER  

16h • 16h30 

18h

19h30



COLLOQUE ÉCOPHYTO RECHERCHE 

VENDREDI 24 MARS 

9h • 10h30

11h • 12h15

12h15 • 12h45

ACCUEIL DES PARTICIPANTS
 
ÉVALUATION DE LA MULTIPERFORMANCE DES SYSTÈMES DE CULTURE 
INNOVANTS

•   ECoPESt et Perform - Approches de modélisation pour évaluer et comparer les performances  
environnementales et sanitaires de systèmes de culture innovants conçus pour réduire l’usage  
des pesticides : intégration spatiale et temporelle, traitement des incertitudes, lien entre pratiques, 
pressions et impacts, Laure Mamy (INRA)

•   FLORSYS - Analyse et modélisation des effets des pratiques agricoles sur les services et 
disservices écosystémiques dépendant des adventices – Application à l’évaluation et la conception 
de systèmes de culture économes en herbicides, Nathalie Colbach (INRA)

•   INULA - Évaluation des services écosystémiques et potentiels effets non intentionnels liés  
à une plante méditerranéenne, l’inule visqueuse – Implication en protection intégrée sous serres  
et en oléiculture, Alexandre Bout (INRA)

•   DEXiFruits - Développement d’un outil d’évaluation de la durabilité de systèmes de production 
commun aux différentes filières arboricoles et au service des acteurs des réseaux,  
Aude Alaphilippe (INRA)

PAUSE

Table ronde : Quelles performances des outils d’évaluation des systèmes 
de culture ? 

Frédéric Malterre (MAAF/DGAL), Nicolas Munier-Jolain (INRA), Cécile Fèvre (MEEM/CGDD) 
Témoin : Antoine Messéan (INRA), membre du CSO R&I

CONCLUSION
•   Dialogue entre Pierre Ricci, ancien président du Groupe d’experts recherche Écophyto I  

et Dominique Desjeux, anthropologue, Université Paris Descartes La Sorbonne,  
grands témoins du colloque

8h30

10h30 • 11h 



COLLOQUE ÉCOPHYTO RECHERCHE 

GLOSSAIRE
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ACTA : Association de coordination technique agricole – Tête de réseau des instituts 
des filières animales et végétales

ADEME : Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie

ANSES : Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation,  
de l’environnement et du travail

APCA : Assemblée permanente des chambres d’agriculture

CA : Chambre d’agriculture

CAN : Cellule d’animation nationale

CAVAC : Coopérative agricole polyvalente pour une agriculture durable

CGAAER : Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux

CGDD/SR : Commissariat général au développement durable / service de la recherche

CSO R&I : Comité scientifique d’orientation recherche et innovation

DGAL : Direction générale de l’alimentation

DEPHY : Démonstration, expérimentation et production de références sur les systèmes 
économes en phytosanitaires

DGER : Direction générale de l’enseignement et de la recherche

DIRECCTE : Direction régionale des entreprises, de la concurrence,  
de la consommation, du travail et de l’emploi 

INRA : Institut national de la recherche agronomique

MAAF : Ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

MEEM : Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer

ONCFS : Office national de la chasse et de la faune sauvage

ONIRIS : École nationale vétérinaire, agroalimentaire et de l’alimentation,  
Nantes-Atlantique


