Les paroles qui tombent à PIC !

« Il s’agit d’un outil, qui, en ne pesant pas uniquement sur les agriculteurs, permet de
responsabiliser l’ensemble des acteurs afin de protéger les travailleurs agricoles, les citoyens
et

l’environnement

des

risques

liés

aux

produits

phytopharmaceutiques »

Stéphane LE FOLL - Communiqué de presse MAAF – 2 mai 2016
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Les CEPP dans les FILIERES

SPECIAL CEPP

Dispositif

Le dispositif repose sur la mise en œuvre d’actions concourant aux économies de
produits phytopharmaceutiques. Vous pouvez retrouver l’ensemble des actions
standardisées dans l’article complet sur le dispositif CEPP sur le Portail et accéder à la
plateforme dédiée.

Lire la suite

Réglementation

Les

différents

textes

publiés

(décret,

arrêtés)

directement accessibles

Lire la suite

PORTAIL - Articles techniques

Quinze techniques concernées par les CEPP

Découvrez les articles et les ressources techniques décrivant la mise en oeuvre des
premières actions validées

Choix des variétés

Action CEPP : Utilisation de variétés de pomme de
terre peu sensibles au mildiou pour réduire le nombre
de traitements fongicides.

Lire la suite

Mélanges de variétés
Action CEPP : Association d’une variété de colza à floraison
très précoce avec la variété principale pour éviter un
traitement

insecticide

contre

les

méligèthes.

.

Lire la suite

Mélanges d'espèces

Action

CEPP

: Semis

d’une

association

de

Légumineuses gélives avec du colza d'hiver pour
remplacer les traitements herbicide et insecticide
d'automne.
.

Lire la suite

OAD Fongicides Céréales et Pomme de terre

Actions

CEPP

:

* Accompagnement au placement des traitements
fongicides des céréales, au moyen d’OAD de prévision
et

de

conseil

tracé

à

la

parcelle.

* Utilisation d’un outil d’aide à la décision pour
optimiser les traitements fongicides sur les maladies
du

feuillage

de

blé

tendre.

* Utilisation d’un outil d’aide à la décision pour
optimiser les traitements fongicides contre le mildiou
de la pomme de terre.

Lire la suite

Trichogrammes sur Maïs

Action CEPP

: Réalisation

de

lâchers

de

trichogrammes (Trichogramma brassicae) contre la
pyrale du maïs

Lire la suite

Rôle des adjuvants
Action CEPP : Ajout d’un adjuvant pour réduire la
consommation de fongicides ciblant les maladies du
feuillage du Blé.

Lire la suite

NTIC
Action CEPP : S’équiper en agriculture de précision
pour éviter les recouvrements lors de la pulvérisation

Lire la suite

Stimulateur des Défenses naturelles des végétaux
cultivés
Action CEPP : Utilisation d’un stimulateur de défense
des plantes pour lutter contre divers maladies
fongiques.

Lire la suite

Lutte contre les adventices

Action CEPP : Utilisation d'un herbicide-défanant,
dessicant de biocontrôle

Lire la suite

OAD Mildiou Vigne

Action CEPP : Accompagnement du déclenchement
des traitements anti-mildiou sur vigne au moyen d’un
OAD de prévision et de conseil tracé à la parcelle.

Lire la suite

Outils d'accompagnement au changement

Action CEPP : Proposer et animer une démarche de
certification

environnementale

des

exploitations

viticoles

Lire la suite

Confusion sexuelle en viticulture
Action CEPP : Pose de diffuseurs de phéromones
pour la confusion sexuelle contre les tordeuses en
vigne.

Lire la suite

Panneaux récupérateurs en Viticulture

Action CEPP : Utilisation de panneaux récupérateurs
de bouillie en viticulture.

Lire la suite

Pulvérisation confinée en Cultures pérennes

Action CEPP : Utilisation de la pulvérisation confinée
pour réduire la dose d’herbicide.

Lire la suite

Confusion sexuelle en Arboriculture
Action CEPP : Pose de diffuseurs de phéromones
pour la confusion sexuelle contre Lépidoptères
ravageurs en vergers.

Lire la suite

Micro-organismes

contre

ravageurs

en

arboriculture
Action CEPP : Utilisation du virus de la granulose
pour lutter contre les chenilles foreuses de fruits en
vergers.

Lire la suite

Dispositifs physiques anti-insectes

Action CEPP : Utilisation d'un fliet anti-insecte pour
protéger

les

vergers

de

pommiers contre

le

carpocapse.

Lire la suite

Substances naturelles
Action CEPP : Utilisation d’un produit de biocontrôle
à base de soufre contre l’oïdium.

Lire la suite

RESSOURCES

Des outils pour vous permettre de mieux comprendre
Fiches trajectoires, témoignages, fiches pratiques, références d'ouvrages et autres
documents vous apportent des éléments concrets pour mettre en pratique les actions
CEPP.

Fiches trajectoires

Ces fiches décrivent des exemples d'exploitations
ayant

mis

en

leviers permettant

oeuvre
de

des

combinaisons

réduire

significative l'utilisation des pesticides.

de

de

manière

Exemple

Fiches des Guides de co-conception

Ces fiches permettent notamment d'appréhender les
conditions dans lesquelles une solution technique est
efficace.

Exemple

Vidéos

Des parcours visuels pour aller plus loin (paroles
d'experts)

Exemple

Témoignages d'agriculteurs
Ces témoignages concrets d’agriculteurs présentent
les intérêts et les limites des leviers en termes
économiques, environnementaux et sociaux.

Exemple

Les CEPP dans les FILIERES

Retrouvez les fiches actions dans la
rubrique

"Réglementation"

de

chaque

filière concernée :

Suivez-nous sur Twitter

Suivez-nous sur Facebook

Ecrivez-nous

