
 

  

Analyse de la BNVd en Grand Est : 

évolution de l’usage de l’utilisation des produits phytosanitaires 

Retrouvez l’analyse complète ici. 

Au mois d’août est parue la dernière analyse issue de l’exploitation de la Banque Nationale de 

données des Ventes distributeurs (BNVd) de notre Région. Après une relative stabilité, les 

usages agricoles de produits phytosanitaires amorcent une baisse entre 2014 et 

2019.  
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Première série de fiches qui décrivent le parcours de fermes DEPHY ayant fortement réduit 

l’usage des phytos ou conservé un IFT bas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Encore plus de fiches disponibles sur Ecophyto PIC, 

rubrique Les productions des groupes DEPHY FERME. 

Des Trajectoires et Pratiques Remarquables 

dans des fermes DEPHY 

M. COLLIN, céréalier dans la Marne, 

a réduit de 42% l’usage des phytos 

dans un système sans labour avec 

betterave et colza. 

Focus sur le binage. 

M. SAUSSERET, céréalier sur sols superficiels 

en Haute-Marne, a réussi à réduire de 57% le 

recours aux phytos en introduisant des 

cultures de printemps dans sa rotation. 

Focus sur l’évolution des charges. 

Mme SIBLER, maraîchère en Alsace, 

a supprimé les insecticides sur ses 

fraises grâce à des bandes fleuries. 

Focus sur les auxiliaires. 

Le domaine Les Béliers, 

vigneron en Moselle, a réduit 

de 82% l’IFT chimique avant 

son passage en bio en 2019. 

Focus sur le biocontrôle. 

M. MALASSÉ, horticulteur en Moselle, 

a baissé ses IFT de 50% sur 

géranium en combinant 5 leviers. 

Focus sur la Protection Biologique 

Intégrée (PBI). 

Le GAEC Saint Sébastien, producteur 

de mirabelles en Meurthe-et-Moselle, a 

réduit de plus de 50% les IFT 

chimiques contre la tavelure en utilisant 

un Outil d'Aide à la Décision (OAD). 

Focus sur les courbes de risques et la 

station météo. 

https://ecophytopic.fr/dephy/les-productions-des-groupes-dephy-ferme
https://ecophytopic.fr/sites/default/files/2021-03/TRAJECTOIRE_70CA51GC_GCPE_GE.pdf
https://ecophytopic.fr/sites/default/files/2021-08/PRATIQUE_87EM52PY_GCPE_GE.pdf
https://ecophytopic.fr/sites/default/files/2021-08/PRATIQUE_16PL68LG_LEG_GE.pdf
https://ecophytopic.fr/sites/default/files/2021-04/TRAJECTOIRE_70FR54VI_Viticulture_GE.pdf
https://ecophytopic.fr/sites/default/files/2021-03/PRATIQUE_16AS88HO_HORTI_GE.pdf
https://ecophytopic.fr/sites/default/files/2021-03/PRATIQUE_16AS88HO_HORTI_GE.pdf
https://ecophytopic.fr/sites/default/files/2021-04/PRATIQUE_70AR55AR_Arboriculture_GE.pdf
https://ecophytopic.fr/sites/default/files/2021-04/PRATIQUE_70AR55AR_Arboriculture_GE.pdf
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« Nous avons envie d’éviter tout désherbage et d’avoir 

beaucoup plus de vivant ». Retrouvez le témoignage 

de Brigitte SORIAT, viticultrice à Berru, membre du 

GIEE couverts végétaux Champagne dans l'épisode 5 

de la websérie « Terres d’échanges ». 
 

 

 

 

 

Le 16 septembre 2021, la Chambre d‘Agriculture 

d’Alsace proposait la 1ère édition de Terr’Innov Alsace 

en partenariat avec Arvalis et avec les soutiens des JA 

du canton de Sélestat, de la Région Grand Est et de la 

CRA GE. Une soixantaine de stands s’articulaient autour d’une thématique générale : l’innovation 

au service de l’agriculture et des agriculteurs. L’occasion de découvrir comment la recherche en 

agroéquipements ouvre de nouvelles voies pour réduire l’utilisation des phytosanitaires : robot 

semeur-bineur, bineuse autonome, mode de destruction de couverts, etc. 
  

Synthèse nationale des résultats 

DEPHY 2017-2018-2019 
Retrouvez la synthèse complète ici. 

Couverts engrais verts en viticulture 

Terr’Innov en Alsace 

Retrouvez la vidéo de présentation ici. 

Ça s’est passé près de chez vous ! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yvTPdOl1Umk&list=PLSfaKfWqbpvWMN2-seO1opZsliixCstl7&index=3
https://ecophytopic.fr/sites/default/files/2021-06/Evolution_IFT_DEPHY_FERME_2019_VF_0.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=B-xV5he1qNM
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Le 21 septembre 2021, la station expérimentale Est 

Horticole de Roville-aux-Chênes (88) ouvrait ses portes. 

Producteurs horticoles, pépiniéristes et formateurs ont pu 

échanger autour de sujets aussi variés que la distillation 

d’eaux florales, l’aéroponie et la mise en place de systèmes 

Zéro Phytos utilisant la Protection Biologique Intégrée. Des 

résultats à suivre !! 
 

 

 

 

 

 

En juin dernier avaient lieu les Rendez-vous Innov’Actions 

en Bio. Ce fut l’occasion de faire découvrir les plateformes 

de criblage de 29 variétés de blé à Bonzée-en-Woëvre et 

Forcelles-Saint-Gorgon. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ordonnance sur la séparation du conseil et de la vente de produits phytosanitaires a été publiée 

le 24 avril 2019. Son objectif est de garantir l’indépendance du conseil délivré aux agriculteurs. 

Elle vise ainsi à prévenir tout risque de conflit d'intérêts qui pourrait résulter de la coexistence 

chez un même opérateur d'activités de conseil et d'application, de vente ou de mise sur le marché 

de produits phytopharmaceutiques. 

Ces activités de conseil doivent contribuer à la réduction de l'utilisation, des risques et des 

impacts des produits phytopharmaceutiques, et respecter les principes de la protection intégrée 

des cultures. 

Dans cet article, on vous explique la différence entre le conseil stratégique et le conseil spécifique, 

et la réglementation qui s’y rapporte. 

 

 

Portes Ouvertes à Roville-aux-Chênes 

Agriculture Biologique 

Retrouvez le détail des essais criblage ici. 

Retrouvez l’article d’Est Horticole ici. 

Info réglementaire : 

conseil stratégique et conseil spécifique 

Visite de la plateforme de Bonzée-en-Woëvre 

https://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/Conseil-strategique-conseil
https://grandest.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Grand-Est/049_Inst-Acal/RUBR-productions-agricoles/agriculture-biologique/2021_FicheTK_CriblageBH_CAsLorraine_VF.pdf
https://www.linkedin.com/posts/station-d-exp%C3%A9rimentation-est-horticole_le-mardi-21-septembre-sest-d%C3%A9roul%C3%A9e-la-journ%C3%A9e-activity-6851045646112194560-4Bmd/
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Partagez dès maintenant vos attentes ici pour contribuer à la construction de cette journée. 

Enquête destinée uniquement aux animateurs de collectifs. 

 

 

 

 

 

 

Bientôt : Les premiers épisodes de la série des résultats DEPHY en Grandes Cultures/Polyculture 

Elevage des régions Grand Est et Bourgogne/Franche-Comté. 

 

 

11 octobre 2021 : Webinaire Plantes de services : ressources disponibles dans l'outil GECO, cas de 

la biofumigation (inscription gratuite ici). 

 

 

Novembre 2021 :Le Mois de la Bio (plus d’informations ici). 

 

 

Du 22 novembre au 6 décembre 2021 : DEPHY Tour de Plaine dans la Marne : 6 rendez-vous pour 

échanger sur les résultats et les projets du groupe DEPHY Ferme Marne Grandes Cultures dont 

l’objectif est HVE3 (plus d’informations ici). 

 

 

Décembre 2021 : Journée des animateurs de collectifs GIEE - DEPHY - 30 000. 
 

Animateurs de collectifs GIEE -

30 000 - DEPHY 

Les Rendez-vous 
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