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LES ACTUS DU PORTAIL

Questionnaire
Pour toujours mieux répondre à vos attentes, prenez s'il-vous-plaît le temps de répondre à quelques
questions sur le Portail... Merci !

Témoignage

Question du mois
Comment l'outil de diagnostic agro-écologique

Emmanuel Dalle, agriculteur Farre dans le Pas-

permet-il de réfléchir à mes pratiques de

de-Calais nous présente les différents
auxiliaires présents dans son verger...

protection ?

NOUVEAU : le Quiz PIC !

Base ABAA : nouveautés en ligne !

Saurez-vous reconnaître les auxiliaires des

Retrouvez les dernières fiches publiées.

cultures présentées ?

Agenda : les dates à retenir

Revue de presse - décembre 2016

Ce début d'année 2017 est riche en

Un tour d'horizon des articles publiés dans la

événements : pour n'en rater aucun, c'est par

presse agricole, et en lien avec la PIC.

ici !

Réseau DEPHY
DEPHY EXPE :
Les synthèses de résultats à mi-parcours sont en ligne ! Retrouvez les synthèses des filières :
- Viticulture
- Grandes Cultures / Polyculture-élevage
- Horticulture

LES NEWS DES FILIÈRES

Quoi de neuf sur la plateforme Arboriculture ?
Surveillance :
Les bioagresseurs
Réseaux d'observation
Outils de diagnostic
Innovation en marche :
Présentation du projet CASDAR Pulvéfix
Méthodes de lutte :
Luttes alternatives
Stratégies de protection
Biocontrôles
Prévention / Prophylaxie :
Matériel végétal
Le Cynips du châtaignier : étude de la sensibilité variétale.
Le Cynips, Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu, introduit accidentellement en Europe dans les années
2000, s’est rapidement propagé dans tous les bassins de production. Cet hyménoptère asiatique est
un parasite spécifique du châtaignier...

Quoi de neuf sur la plateforme Horticulture ?
Une avancée significative dans la lutte biologique contre l’Aleurode du Tabac sur Gerbera
Document extrait de la synthèse des résultats à mi-parcours à l'échelle nationale de la filière
Horticulture.
DEPHY FERME : L'expérience du lycée Fazanis
Film présentant les actions menées sur l'exploitation horticole et sur l'entretien des abords du lycée.

Quoi de neuf sur la plateforme Viticulture ?
Retrouvez les nombreuses actualités directement sur la plateforme.

Quoi de neuf sur la plateforme Cultures Tropicales ?
DEPHY EXPE : L’utilisation de plantes de services entre deux cycles de canne
Focus thématique issu de la synthèse des résultats à mi-parcours à l'échelle nationale de la filière
Grandes Cultures - Polyculture-élevage.
DEPHY EXPE : Outils TELématiques au service de l’HOrticulture
Document extrait de la synthèse des résultats à mi-parcours à l'échelle nationale de la filière
Horticulture.

Rendez-vous en février pour de nouvelles infos PIC-antes !

L'équipe EcophytoPIC
19 janvier 2017

Accès au Portail

Contact

Vous ne souhaitez plus recevoir les actualités du Portail EcophytoPIC ? Rendez-vous ici !

