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 3 Webinaires à venir : La dynamique Ecophyto, source de 

progrès ! 

La Chambre Régionale d'Agriculture Grand Est, la Direction Régionale de 

l'Alimentation de l'Agriculture et de la Forêt du Grand Est et la Direction 

Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement du Grand 

Est organisent 3 courts webinaires sur la thématique :  

Quelle évolution des systèmes agricoles pour réduire l'utilisation des 

produits phytosanitaires ? 

 

 

Les rendez-vous : 

 

- Mercredi 18 Novembre à 18h - Les produits phytosanitaires en Grand Est, 

de quoi parle-t-on ? 

 

- Mercredi 25 Novembre de 11h à 12h - Ils n'ont pas hésité à faire évoluer 

leur système d'exploitation : des témoignages d'expérimentations en Grand 

Est ! 

 

- Mardi 01 Décembre à 18h - Ensemble, maîtrisons les risques 

 

L’animation de ces séquences est assurée par Jean-Paul Hebrard, co-fondateur 

du site WeFarmUp, journaliste dans différents médias agricoles et directeur de 

la chaîne TVAGRI.INFO. 

 

Programme détaillé et liens vers les différents webinaires  

 

 

 

 

https://www.tvagri.info/
https://grandest.chambre-agriculture.fr/actualites/tout-lagenda/detail-de-levenement/actualites/webinaires-ecophyto/


 

 

Cette websérie est réalisée par les conseillers des Chambres d'Agriculture 

Grand Est sur le terrain au cœur de notre agriculture pour vous permettre de 

suivre le quotidien d'agriculteurs se voulant innovants. D'autres vidéos Terres 

d'échanges sur les thématiques des engrais verts en viticulture, des cultures 

intermédiaires à vocation énergétiques et de la biodiversité du sol en 

Agriculture de Conservation sont disponibles. 

Toutes les vidéos Terres d'échanges ici 

 
 

 

 

Témoignage : comment réduire 

l'utilisation des phytos dans le 

blé en Alsace ? 

Denis Fix, de Pfettisheim dans le 

Kochersberg, fait partie du réseau DEPHY 

Bas-Rhinois. Il cultive du maïs, du blé et du 

colza. Il est éleveur de porcs. L'objectif des 

agriculteurs engagés dans ce réseau est de 

réduire l'utilisation des produits 

phytosanitaires. Denis Fix explique 

comment il réduit les phytos dans ses blés.  

Plus d'informations sur la page du groupe 

DEPHY Bas-Rhinois. 

Lien vers la vidéo 

 

Vidéo Terres d'échanges :  

Marie - Episode#3 

L'épisode 3 de la série portant sur la gestion 

du désherbage sans herbicide sur la 

plateforme d'Haroué est sorti début 

septembre. Dans cet épisode, nous nous 

intéressons aux cultures de printemps 

(tournesol, pois, lentille) : quelle est leur 

place et leur intérêt dans la rotation ? 

Retrouvez plus d'informations en visionnant 

la vidéo en ligne. 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLSfaKfWqbpvWMN2-seO1opZsliixCstl7
https://ecophytopic.fr/groupe-dephy-grandes-cultures-du-bas-rhin
https://ecophytopic.fr/groupe-dephy-grandes-cultures-du-bas-rhin
https://www.youtube.com/watch?v=nSc9wX3LSKU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=41oAaUy27n0


 

 

 

  

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

Utilisation agricole des produits 

phytosanitaires entre 2014 et 2018 

dans le Grand Est 

Les travaux réalisés ici sont issus de 

l'exploitation de la Banque Nationale de 

données des Ventes des distributeurs 

(BNV-d). Cette base regroupe l'ensemble 

des déclarations de ventes des 

distributeurs de produits phytosanitaires. 

Plaquette disponible ici sur le site de 

la DRAAF GE 

 

 

 

 

 

Les derniers résultats du réseau 

DEPHY FERME 

L'évolution nationale des Indices de 

Fréquence de Traitements (IFT) des fermes 

du réseau DEPHY a été relevée depuis leur 

entrée dans le réseau jusqu'en 2018. 

Cette évolution est présentée pour chacune 

des filières : légumes, horticulture, cultures 

tropicales, viticulture, arboriculture et 

grandes-cultures/polyculture/élevage. 

La présentation des résultats IFT est 

disponible ici 

 

http://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/Utilisation-agricole-des-produits
http://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/Utilisation-agricole-des-produits
https://ecophytopic.fr/concevoir-son-systeme/ift-2018-du-reseau-dephy-ferme
https://ecophytopic.fr/concevoir-son-systeme/ift-2018-du-reseau-dephy-ferme


 

Plateforme Peps 

Cette plateforme, qui s'inscrit dans le cadre du plan Ecophyto 2+, recense des 

expériences et des pratiques agro-écologiques d'agriculteurs permettant de 

réduire l'utilisation de produits phytosanitaires. Pour plus d'informations : 

cliquez ici. 

Vous souhaitez découvrir les pratiques mises en œuvre à proximité de chez 

vous et échanger avec d'autres agriculteurs : 

Rendez-vous sur la plateforme Peps 

 

 
 

 
 

RePP'Air : réduction des produits 

phytosanitaires dans l'air 

Dans le cadre du projet CASDAR RePP'Air, un 

webinaire pour partager des initiatives, des projets et 

des pratiques visant à limiter les transferts de 

produits phytosanitaires dans l'air, s'est tenu le 14 

octobre dernier de 14h à 16h. Des présentations et 

des témoignages pour les filières grandes-cultures, 

viticulture et arboriculture ont rythmé cet après-midi. 

Le replay de ce webinaire est disponible sur la chaîne 

youtube de la Chambre Régionale d'Agriculture Grand 

Est. 

Retrouvez la restitution du projet RePP'Air 
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https://agriculture.gouv.fr/reduction-des-phytos-peps-facilite-les-retours-dexperiences-entre-agriculteurs
https://peps.beta.gouv.fr/
https://grandest.chambre-agriculture.fr/agro-environnement/qualite-de-lair/reppair-suivi-des-produits-phytosanitaires-dans-lair/
https://www.youtube.com/watch?v=tZxVKdY6HPE&feature=emb_title
mailto:echo.phyto@grandest.chambagri.fr?subject=Retour%20Newsletter
http://efisend.efidem.com/web/unsubscribe.aspx?IDC=&msg=qdYDXUDPhuFrHYmp/V6Q2Emw30PfYc9Xu9tRshu5GIS3jHZ7ctenZrcqaCNe1fbZj1SDNV+KADUsu9Jsq+BnhvDwMHC8Ud5tBi1MJA8zvPA=&d=VNfDb5XonaXwpAm8QfPGlGpHOqPKQjrhoFJzz2ac0HxLc/y3oMvQ/lL4JKhNEW+PI4xWAkFiRYWAIuxx8EYoQdkpqN2NhJxW6LtqQJuEtcI=

