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Thème
n°

Libellé thème

Action
n°
I.1

Axe 1

I

Evaluer les progrès en
matière de diminution de
l'usage des produits
phytosanitaires

I.2

Organisme
pilote

Libellé de l'action

DRAAF-CRA

Rédiger une note de suivi régionale annuelle

DRAAF-CRA

Mettre à jour le tableau de bord régional (selon trame
nationale)

II a.1 Mettre en œuvre le projet DEPHY EXPE pour tester diverses AREFLEC
méthodes de réduction des intrants en arboriculture
(clémentine, kiwi) et viticulture

CDA 2B

II a.2 Organiser et animer le réseau de fermes DEPHY en

II a

Recenser et généraliser les
systèmes agricoles et les
moyens connus permettant
de réduire l'utilisation de
produits phytosanitaires, en
mobilisant l'ensemble des
partenaires de la recherche,
du développement et du
transfert

agrumiculture, réseau structuré de démonstration sur les
techniques, les itinéraires culturaux et les systèmes de culture
visant à limiter le recours aux produits phytopharmaceutiques

DRAAF-SRISE, SRFD et SRAL, CRA, CDA 2A et
2B, DREAL, OEC, ODARC, DDCSPP, FREDON,
distributeurs, CIVAM BIO, AREFLEC, INRA,
ingénieur réseau DEPHY, animateurs axe 5,
Lycée Borgo action 16
DRAAF-SRISE, SRFD et SRAL, CRA, CDA 2A et
2B, DREAL, OEC, ODARC, DDCSPP, FREDON,
distributeurs, CIVAM BIO, AREFLEC, INRA,
ingénieur réseau DEPHY, animateurs axe 5,
Lycée Borgo action 16

agricoles dans la démarche Ecophyto (action 16)

Groupe de
travail
Groupe
indicateurs
CROS

Commentaire
Parution de la note sur site internet
Préfecture-DRAAF et CRA.
Diffusion aux membres du CROS

Présentation en CROS

AREFLEC, CRVI, INRA, CIVAM BIO, FREDON,
CDA2B, exploitation lycée Borgo
Animateur Ecophyto en CRA, chef de projet
Ecophyto DRAAF

Groupe de
Présentation du projet sur le site
cadrage EXPE Préf-DRAAF

Réseau de 12 agrumiculteurs + exploitation du
Lycée de Borgo
Animateur Ecophyto en CRA, chef de projet
Ecophyto DRAAF

Groupe de
cadrage
Fermes

Copil DEPHY
Présentation du réseau sur le site
Pref-DRAAF

Copil DEPHY
Lycée agricole Responsable de l'exploitation du lycée, équipes
de Borgo
pédagogiques
Animateur Ecophyto en CRA, chef de projet
Ecophyto DRAAF

II a.3 Engager et accompagner les exploitations des lycées

II a.4a Proposer un dispositif complet pour aider l'agriculteur à mettre CDA 2A et 2B

Copil DEPHY

Présentation de l'action sur le site
Pref-DRAAF

Groupe BPA

en place un dispositif de gestion des effluents

II a.4b Proposer un dispositif complet pour aider un groupe

Axe 2

Acteurs

FRCA

d'agriculteurs à mettre en place un dispositif de gestion des
effluents

II a.5 Soutenir financièrement l'équipement limitant les pollutions ODARC

CDA 2A et 2B, ODARC, AERMC, IR DEPHY
Fermes, OEC, MSA, FRCA
Animateur Ecophyto en CRA, Chef de projet
Ecophyto DRAAF

Groupe BPA

Groupe BPA

potentielles de produits phytosanitaires liées aux pratiques
agricoles

II b.1a Mettre en place un réseau de suivi des pollutions liées aux OEC

Groupe
SPEPP

II b.1b Interpréter les données issues du réseau de suivi des

DREAL

Groupe
SPEPP

II b.1c Valoriser l'interprétation des données issues du réseau de

OEC

produits phytosanitaires afin de sensibiliser les utilisateurs
et d'améliorer les pratiques

II b

Proposer des actions
locales visant à réduire la
pollution des eaux par les
produits
phytopharmaceutiques

pollutions liées aux produits phytosanitaires

suivi des pollutions liées aux produits phytosanitaires par
l'élaboration d'outils de communication et de sensibilisation

DREAL, chef de projet Ecophyto DRAAF, OEC,
CDA 2A et 2B, ODARC, FREDON, ARS, AERMC Groupe
SPEPP

II b.2 Réaliser un diagnostic des points de captage susceptibles

CDA 2A et 2B

Groupe
SPEPP

Lien avec le groupe ZNA

III.1

Assurer une veille sur les appels à proposition de
recherche et développement, les diffuser

DRAAF-CRA

CROS

Restitution possible en CROS

IV.1

Informer sur les dispositifs de formation (envoi de plaquettes
nationales, flyer régional...) et inciter les différents
professionnels à adhérer au dispositif Certiphyto

DRAAF-SRFD

Groupe
formation

d'être concernés par une pollution d'origine phytosanitaire

Axe 3

Axe 4

III

IV

Innover dans la conception
et la mise au point des
itinéraires techniques et
des systèmes de cultures
économes en pesticides

Former à la réduction et à la
sécurisation des pesticides
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Organismes de formation habilités, SRFD, chef
de projet Ecophyto DRAAF, animateur Ecophyto
en CRA, DDCSPP, Lycées agricoles et CFPPA,
Université
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de formation habilités, SRFD, chef

Axe 4

Axe 5

Axe 7

IV

V

VII

Former à la réduction et à la
sécurisation des pesticides

Renforcer les réseaux de
surveillance sur les bioagresseurs et sur les effets
non intentionnels de
l'utilisation des pesticides

Réduire et sécuriser l'usage
des produits
phytopharmaceutiques en
Zone Non Agricole

de projet Ecophyto DRAAF, animateur Ecophyto
en CRA, DDCSPP, Lycées agricoles et CFPPA,
Université

IV.2

Valider la délivrance du Certiphyto et contrôler le bon
fonctionnement des centres de formation

DRAAF-SRFD

IV.3

Accompagner les établissements de l'enseignement
supérieur dans leur participation au dispositif

DRAAF-SRFD

V.1

Structurer et animer un réseau d'épidémiosurveillance dans CRA
les principales filières de la région

Animateurs axe 5, exploitants agricoles, CDA 2A
et 2B, institus techniques et organismes de
recherche, distributeurs, techniciens de coop,
OVS végétal (FREDON), DDCSPP, SRALDRAAF, chef de projet Ecophyto DRAAF,
animateur Ecophyto en CRA

CRE

V.2

Structurer et animer un réseau de suivi des Effets Non
Intentionnels des pratiques agricoles sur l'environnement

CRA

Animateurs axe 5, exploitants agricoles, CDA 2A
et 2B, institus techniques et organismes de
recherche, distributeurs, techniciens de coop,
OVS végétal (FREDON), DDCSPP, SRALDRAAF, CBNC, Conservatoire des espaces
naturels, chef de projet Ecophyto DRAAF,
animateur Ecophyto en CRA

CRE

V.3

Obtenir des références harmonisées sur l'ensemble du
territoire (utiliser des protocoles harmonisés)

CRA

Animateurs axe 5, exploitants agricoles, CDA 2A
et 2B, institus techniques et organismes de
recherche, distributeurs, techniciens de coop,
OVS végétal (FREDON), DDCSPP, SRALDRAAF, CBNC, Conservatoire des espaces
naturels, chef de projet Ecophyto DRAAF,
animateur Ecophyto en CRA

CRE

V.4

Etablir et tenir à jour une liste régionale de tous les
organismes nuisibles à suivre dans le cadre de la
surveillance biologique du territoire

DRAAF-SRAL Chafe de projet Ecophyto DRAAF, Animateurs
réseau épidémiosurveillance, OVS végétal
(FREDON), DDCSPP 2A et 2B

V.5

Agréger les données d'observation dans une base
compatible avec la base nationale EPIPHYT

CRA

V.6

Diffuser les données traitées sous forme de bulletins de santé CRA
du végétal (BSV) mis à disposition de tous les acteurs

V.7

Réaliser une étude d'impact du BSV

CRA

Animateurs filières et inter-filière, animateur
CRE
Ecophyto en CRA, chef de projet Ecphyto DRAAF

V.8

Réaliser une analyse du lien BSV-conseil

CRA

Animateur Ecophyto en CRA, animateurs filières
et inter-filière, conseillers agricoles

CRE

V.9

Réaliser un contrôle de second niveau (administratif et
technique)

DRAAF-SRAL Chef de projet Ecophyto DRAAF et acteurs SBT
axe 5 audités, expert technique national le cas
échéant

CRE

Rapport annuel communiqué à la
DGAL, tableau des écarts présenté
en CRE

V.10

Renforcer l’action des conseillers des exploitants agricoles CDA 2A et 2B Conseillers et acteurs SBT, animateur Ecophyto
en CRA, chef de projet Ecophyto DRAAF

CRE

Elaboration d'un guide des
stratégies phytosanitaires

VII.1

Evaluer la part des activités en zone non agricole (ZNA pro)
dans les pollutions aux produits phytosanitaires

FREDON

Données alimentant également les
travaux du groupe SPEPP

VII.2

Evaluer la part des activités en zone non agricole (ZNA
amateurs) dans les pollutions aux produits phytosanitaires

OEC

Données alimentant également les
travaux du groupe SPEPP

VII.3

Apporter une information ciblée aux utilisateurs
(professionnels non agriculteurs) sur les techniques
alternatives à l'utilisation de produits phytosanitaires

FREDON

VII.4

Apporter une information ciblée aux utilisateurs (grand
public, particuliers) sur les techniques alternatives à
l'utilisation de produits phytosanitaires

FREDON
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Groupe
formation
Groupe
formation

CRE

FREDON (administrateur Phytorezo), animateurs CRE
filières et inter-filière, chef de projet Ecophyto
DRAAF, animateur Ecophyto en CRA
Rédacteurs-animateurs filière, animateur interCRE
filière, chef de projet Ecophyto DRAAF, animateur Comité
en CRA, SRAL, membres du comité de relecture relecture

Animateur ZNA, chef de projet Ecophyto DRAAF,
animateur Ecophyto en CRA, CDA 2A et 2B,
OEC, DREAL, AERMC, associations de jardiniers
amateurs, représentants d'organisation
professionnelles en ZNA, responsables d'espaces
verts en collectivité, CBNC, formateurs certiphyto
ZNA

Groupe ZNA

Axe 7

VII

des produits
phytopharmaceutiques en
Zone Non Agricole
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amateurs, représentants d'organisation
professionnelles en ZNA, responsables d'espaces
verts en collectivité, CBNC, formateurs certiphyto
CROSZNA
2013

VII.5

Informer à l'échelle régionale sur les évolutions
réglementaires en ZNA

FREDON

VII.6

Informer sur les accords cadres amateurs et professionnels
et suivre leur mise en œuvre dans le temps

FREDON

VIII a.1 Créer et réunir un Comité Régional d'Orientation et de Suivi

DRAAF-SRAL Tous acteurs du plan

Groupe ZNA

CROS

(CROS)

VIII a.2 Créer les groupes techniques adaptés permettant la mise en DRAAF-CRA

Tous acteurs du plan
CROS
Animateurs des groupes : chef de projet Ecophyto
DRAAF, animateur Ecophyto en CRA, animateur
inter-filière (CRA), SRFD-DRAAF, correspondant
Ecophyto en DREAL, animateur ZNA (FREDON)

VIII a.3 Prévoir avec la Chambre Régionale d'Agriculture l'organisation CRA

Animateur Ecophyto en CRA

œuvre et le suivi des actions du plan

VIII a

Organiser le suivi du plan
au niveau régional

Axe 8

VIII b.1 Lancement et suivi de l'appel à projet d'actions régionales

DRAAF-CRA

VIII b.2 Communiquer auprès des professionnels agricoles

DRAAF-CRA

VIII b.3 Communiquer auprès des professionnels de ZNA

DRAAF-CRA

VIII b.4 Communiquer auprès du grand public

DRAAF-CRA

de communication

VIII b

Axe 9

CROS

et le suivi des actions (animateur Ecophyto nommé en CRA)

IX

Communiquer sur le plan
Ecophyto

Renforcer la santé et la
sécurité des utilisateurs de
produits
phytopharmaceutiques

FRCA

IX.1

Réaliser la collecte des EVPP et PPNU auprès des
utilisateurs de produits phytosanitaires

IX.2

Améliorer le parc de matériel agricole dans un objectif de
sécurité de l'utilisateur

Page 3

Chef de projet Ecophyto DRAAF, animateur
Ecophyto en CRA, SRFD, DREAL, AERMC,
OEC, ODARC, LPA de Borgo, CRA, CDA 2A et
2B, IR DEPHY Fermes, porteur projet DEPHY
EXPE, FREDON

CR et présentations mis en ligne
sur le site Préfecture-DRAAF

Lettre de mission de l'animateur
diffusée en CROS

CROS restreint AAP diffusé par messagerie
électronique et publié sur les sites
Préfecture-DRAAF et CRA
CROS restreint
La thématique « communication »
CROS restreint est également abordée dans
chacun des groupes techniques
CROS restreint concerné.

CRA, distributeurs de PP, utilisateurs de PP, chef Groupe BPA
de projet Ecophyto, animateur Ecophyto en CRA
Groupe BPA

Réflexion à mener dans le cadre
du groupe de travail BPA.

