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LES ACTUS DU PORTAIL

Témoignage

Question du mois

Mickaël Jacquemin nous explique en quoi
l'observation est un enjeu majeur pour limiter
les traitements fongicides ou insecticides...

Qu'estce qu'un composé allélochimique ?

QuizPIC spécial adventices

Base ABAA : nouveautés en ligne !

Etesvous incollable sur les adventices des
cultures !? A vous de jouer !

Retrouvez les dernières fiches publiées.

Agenda : les dates à retenir
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Tenezvous au courant des prochains
événements, et retrouvez les docs de ceux qui

Un tour d'horizon des articles publiés dans la
presse agricole, et en lien avec la PIC.

sont passés.

NOUVELLES RUBRIQUES !
ECOPHYTO Recherche
Retrouvez tous les programmes de Recherche lancés dans le cadre du Plan Ecophyto, et leurs
résultats, dans cette toute nouvelle rubrique !
BSV : Nouvelles régions
EcophytoPIC regroupe sur une page tous les liens vers les BSV disponibles. Retrouvez dès à
présent cette rubrique avec le nouveau découpage des régions.

Boite à outils / formation
Outils agroécologiques :
Kit pédagogique des infrastructures écologiques
Outil Mission Ecophyt'Eau®
Catalogue de formation ABPBI
Retour d'expérience : Ecophyto dans les établissements techniques agricoles

Réglementation
Mise sur le marché des Préparations Naturelles Peu Préoccupantes (PNPP)
Guide des produits de protection des cultures utilisables en France en Agriculture Biologique
Mise sur le marché des Substances de base

Moteur de recherche EcophytoPIC : mode d'emploi !

Par défaut, la recherche s'effectue sur la plateforme que l'on visite.
Si on souhaite élargir le champ de recherche à plusieurs filières, il
faut cliquer sur la flèche à gauche de la zone de texte puis cocher
les filières qui nous intéressent.

LES ACTUS DES FILIÈRES

Itinéraires et systèmes :
Rénovation de prairies en systèmes laitiers
Syppre: Construire ensemble les systèmes de culture de demain
Quelles combinaisons de pratiques pour être économe en produits phytosanitaires et
performant sur le plan économique ?
Recommandations régionalisées
Innovation en marche :
Journée nationale Arvalis : De la technique au réglementaire
Expositions et Impacts :
Lien entre usage et impact des pesticides  Mesure et modélisation des transferts
Boîte à outils / formation :
Boîte à outils pour le suivi de la flore adventice
« Abeilles » et agricultures, coconcevoir des leviers d’actions sur un territoire

DEPHY EXPE : Focus thématique n°1 : Outils TELématiques au service de l’HOrticulture
Ce document est extrait de la Synthèse des résultats à miparcours à l’échelle nationale de la filière
horticulture.

Evaluation de 9 plantes de couverture en interrang de citronniers pour gérer l’enherbement
Ce document fait la synthèse d'un essai réalisé en Guyane en verger de citronniers, et testant
l'efficacité de 9 plantes de couverture en interrang pour réduire l'utilisation d'herbicides.

Les produits de biocontrôle homologués en viticulture
Liste des produits de biocontrôle autorisés élaborée à partir de la note biocontrôle du 3 novembre
2016.
Note technique commune gestion de la résistance 2017

A très vite pour de nouvelles infos PICantes !

L'équipe EcophytoPIC
7 mars 2017

Accès au Portail

Contact

