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Un certain nombre d’actions concrètes 
ont d’ores et déjà été engagées dans 
notre région : 
Des réseaux de fermes pilotes de dé-
monstration et de production de réfé-
rences sur les systèmes économes en 
produits phytopharmaceutiques sont 
désormais en place avec une soixan-
taine d’exploitations agricoles engagées 
en Picardie ;
- Les bulletins de santé du végétal sont 

publiés régulièrement grâce au réseau 
d’épidémiosurveillance, ils  permettent 
d’optimiser les interventions des agricul-
teurs ;
- Près de 19000 professionnels ont déjà 
suivi une formation en vue de l’obtention 
du certiphyto ;
- De nombreuses initiatives sont prises 
en zones non agricoles, que ce soit pour 
les usages professionnels (collectivités, 
infrastructures linéaires….) ou amateurs 

(jardiniers, grand public…).
Ce bilan encourageant témoigne d’un 
réel engagement des professionnels 
agricoles et de l’ensemble des orga-
nismes partenaires, avec un déploiement 
des actions sur tous les axes du Plan. 
Il est donc particulièrement important 
de poursuivre et d’intensifier les efforts 
engagés afin de tirer profit au maximum 
des dispositifs qui ont été mis en œuvre 
jusqu’à présent.

2/ Introduction - Ecophyto V2

3/ Etat des lieux et enjeux régionaux

4-5-6/ La mise au point et la promotion  
de systèmes économes en produits  
phytosanitaires en agriculture

7-8-9/ La réduction et la sécurisation de l’usage 
des phytosanitaires en zones non-agricoles

10-11/ La surveillance de l’état sanitaires  
des cultures et des végétaux

12/ Formation et professionnalisation des acteurs

13-14-15/ Communication

16/ Le blog Ecophyto «La Picardie s’engage» 
page Facebook - contacts
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ce document présente 
les actions menées en 
Picardie dans le cadre de 
la déclinaison régionale 
du Plan ecophyto sur la 
période 2010-2015.

Plan ecophyto II

Intro
Une soixantaine de partenaires a été mobilisée dans le 
cadre des groupes de travail régionaux associés à la mise 
en place des actions Ecophyto parmi lesquels des repré-
sentants de la profession agricole, d’associations de 
protection de l’environnement, les administrations, les 
collectivités territoriales, les instituts techniques, la coo-
pération agricole, le négoce…

Le Plan Ecophyto est un plan national interministériel de 
réduction d’usage des produits phytosanitaires. Il est la 
traduction française de la Directive européenne 2009/128 
pour une utilisation des pesticides compatible avec le dé-
veloppement durable qui impose aux Etats membres de 
fixer des objectifs chiffrés de réduction des risques et des 
impacts liés aux produits phytosanitaires et de déterminer 
les moyens appropriés d’y parvenir. 

Ce plan a été mis en place au niveau national en 2008 
suite au Grenelle de l’environnement et constitue l’enga-
gement de tous les acteurs impliqués à réduire significati-
vement l’usage des pesticides à moyen terme aussi bien 
en agriculture que pour les usages non agricoles. Il vise 
notamment à réduire la dépendance des exploitations 
agricoles aux produits phytosanitaires, tout en mainte-
nant un niveau élevé de production agricole, en quantité 
et en qualité.

Des actions de réduction d’utilisation sont également 
mises en œuvre pour les usages non agricoles profession-
nels (collectivités, infrastructures de transport linéaires) 
et amateurs (jardiniers, grand public).

Sommaire {{
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Si l’on examine un indicateur de pression d’utilisation des 
produits phytosanitaires comme l’indicateur de fréquence 
de traitement (IFT), la Picardie se situe bien au dessus de 
la moyenne française, mais ces chiffres sont à corréler aux 
conditions climatiques et aux rendements obtenus.

D’un point de vue strictement environnemental, la qualité 
des eaux souterraines qui constituent l’essentiel des res-
sources en eau potable de la région, globalement stable 
depuis 2008, s’est légèrement dégradée depuis 5 ans. 

En 2014, il ne reste plus que 30% des points de prélè-
vements qui ne sont pas contaminés par des résidus de 
pesticides, contre 50 % auparavant, alors que ce chiffre 
était globalement stable depuis 2001. 

17 % des points sont en dépassement des normes régle-
mentaires pour l’eau potable et ce chiffre est en augmen-
tation par rapport aux années antérieures. Outre l’atrazine 
-et ses métabolites- qui déclassaient (historiquement) la 
qualité des eaux souterraines, on observe également au-
jourd’hui une plus grande diversité de molécules quanti-
fiées et qui sont encore d’usage actuel (notamment ben-
tazone, lénacile, boscalid, imidaclopride, métsulfuron 
méthyle, métribuzine, clomazone…). 

La totalité des sta-
tions observées sur 
les cours d’eau sont 
contaminées, la 
concentration mesu-
rée étant très variable 
selon les périodes et 
les conditions clima-
tiques annuelles. 

La PicardiE Est unE région dE grandEs cuLturEs : PommEs dE tErrE, LégumEs 
dE PLEin chamPs, céréaLEs, bEttEravEs Et coLza. 

Le plan Ecophyto vient d’être révisé 
au niveau national, conformément aux 
exigences de ré-examen des plans 
d’actions nationaux demandés par la 
Directive européenne pour une utilisa-
tion des produits phytosanitaires com-
patible avec le développement durable.
Ce plan Ecophyto 2 réaffirme la volon-
té de réduction de 50% du recours aux 
produits phytopharmaceutiques en 10 
ans, avec une trajectoire en 2 temps :

- une réduction de 25% d’ici à 2020 
reposant sur la généralisation et l’opti-
misation des systèmes de production 
économes et performants actuelle-
ment disponibles ;
- puis une réduction de 25% supplé-
mentaires à l’horizon 2025 qui sera 
atteinte grâce à des mutations plus 
profondes des systèmes de production 
et des filières.
Le nouveau Plan s’appuiera sur les 

outils structurants mis en place par 
le premier plan Ecophyto qui ont fait 
leurs preuves (le réseau de fermes 
DEPHY notamment ).
L’objectif est qu’il aille plus loin en 
renforçant l’optimisation, la diffusion et 
la généralisation, auprès du plus grand 
nombre, des techniques et systèmes 
économes et performants déjà en 
place chez certains pionniers (agricul-
teurs, collectivités ou particuliers). 
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Etat dEs lIEux Et EnjEux rEGIonaux

Du point de vue réglementaire, la moitié des masses d’eau 
superficielles sont en report de délai par rapport à l’ob-
jectif de bon état 2015 fixé par la DCE ; 85 % des masses 
d’eau souterraines n’atteindront pas le bon état et sont en 
report de délai pour moitié d’entre elles en 2021, le reste 
en 2027, les principaux paramètres déclassants étant 
les nitrates et les pesticides. L’état des lieux du nouveau 
SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion 
de l’Eau) 2016-2021 confirme cette dégradation de la qua-
lité des masses d’eau.

La déclinaison régionale du plan Ecophyto revêt donc un 
enjeu important pour atteindre les objectifs fixés en terme 
de préservation de l’environnement, notamment en terme 
de préservation de la qualité des eaux superficielles et 
souterraines de la région.

l’état des lieux  
du nouveau sdaGE 

2016-2021 confirme 
cette dégradation  
de la qualité des  

masses d’eau.
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description de l’action et résultats

Les réseaux de fermes de démonstration dEPhY
Action majeure du Plan Ecophyto, les réseaux de fermes 

de démonstration DE-
PHY visent à identi-
fier des systèmes de 
cultures économes en 
produits phytosani-
taires et performants 
d’un point de vue 
économique. Il s’agit 
notamment d’expéri-
menter en conditions 

réelles d’exploitation des techniques innovantes et éco-
nomes en produits phytosanitaires.

En Picardie, 5 réseaux de fermes de démonstration sont 
en place et regroupent 59 exploitations, dont 5 exploita-
tions d’établissements d’enseignement technique agri-
cole. 

Les types de systèmes représentés sont les grandes 
cultures, les légumes de plein champs et la «poly-
culture-élevage». Les réseaux abordent différentes théma-
tiques : l’un des réseaux est orienté vers la réduction des 
herbicides et l’autre sur une problématique de protection 
de captages d’eau potable. 

la mIsE au poInt Et la promotIon dE systèmEs économEs  
En produIts phytosanItaIrEs En aGrIculturE 

Partenaires DEPHY : 

Les réseaux sont animés par les Chambres d’agriculture 
de Picardie en partenariat avec Agro-Transfert Ressources 
et Territoires, l’OPL Vert et la FRCA. Chacun d’entre eux est 
animé par un ingénieur réseau qui accompagne les agri-
culteurs dans la démarche. Suite à un diagnostic initial, 
le conseiller aide l’agriculteur à formaliser son projet de 
réduction d’usage des produits phytosanitaires pour sa 
ferme. La formalisation du projet permet d’identifier les 
attentes de l’agriculteur vis à vis d’un nouveau système, 
les leviers d’actions possibles et les éventuels freins à 
l’évolution des pratiques. 

2 réseaux ont démarré en 2010 (campagne agricole 
2009-2010) et 3 en 2011 (campagne suivante).
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Dans le cadre des tra-
vaux nationaux menés 
par la Cellule d’Anima-
tion Nationale (CAN) DE-
PHY, des fiches décrivant 
les systèmes de cultures 
économes et perfor-
mants ont été réalisées. 
Ces fiches diffusées pour 
4 systèmes en Picardie 
décrivent le système de 
cultures pratiqué et pro-
pose une évaluation de 
la durabilité du système 
(économique, environne-
mentale et sociale). 

La diffusion :
Les visites : des thèmes et des chiffres…
Lors du lancement des réseaux, une brochure de présentation  
« le dEPhY » des exploitations picardes » a été diffusée. Première  
dans son genre, elle a été reprise par de nombreuses régions.

5 journées portes ouvertes avaient été proposées fin 2011 dans ces  
réseaux. Pour ces portes-ouvertes comme pour celles qui ont eu lieu 
les années suivantes, des panneaux de présentation des réseaux  
ont été réalisés.

7 visites ouvertes à l’ensemble des agriculteurs picards en 2012 sur 
le désherbage mécanique du maïs, des betteraves et des légumes de 
plein champs, elles ont réuni entre 10 et une centaine d’agriculteurs.  
5 vidéos ont été réalisées. Elles présentent les réseaux DEPHY, illustrent 
les pratiques des agriculteurs et balayent les idées reçues.

En 2013, 5 visites ont porté sur le désherbage mécanique, DEPHY et 
Haute Valeur Environnementales, démonstration de binage en plein sur 
haricots, la lecture d’un profil de sol.

Une conférence a été organisée par les réseaux DEPHY sur la gestion 
des adventices en février 2014. Plus de 270 personnes ont assisté à 
cette conférence (un dossier des participants existe). Chaque réseau a 
également organisé des visites tout au long de l’année.

Certains agriculteurs DEPHY ont témoigné dans une brochure « témoi-
gnages et démarches d’agriculteurs des réseaux de fermes dEPhY  
Picardie » diffusée début 2014.

Les articles dEPhY’l en aiguille ont également été publiés à partir de 
2014 dans la presse agricole régionale. Un agriculteur témoigne de ses 
pratiques qui sont illustrées par différents indicateurs préparés par l’in-
génieur réseau. 

L’équipe dEPhY Picardie est composée de 
5 ingénieurs réseaux. Les échanges d’infor-
mation avec la cellule nationale concernant 
les méthodologies de travail sur l’acquisi-
tion de données et l’animation se font via 
un ingénieur territorial. Ce dernier, nommé 
par la CAN (Cellule d’Animation Nationale)  
coordonne les travaux de plusieurs réseaux 
sur une grande région (Nord Pas de Calais 
Picardie et Champagne-Ardennes). Les pro-
jets portant sur la valorisation régionale et 
la communication des résultats des réseaux 
sont réalisés en groupe régional dont les 
réunions sont coordonnées par l’animatrice 
régionale Ecophyto.

Zoom sur un SCEP

localisation des réseaux de fermes 
de démonstration dePhy.
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En 2015, les portes ouvertes ont été organisées sur 
un thème commun « dEPhY et des hommes : per-
formance et durabilité ». Un document de visite a 
été réalisé en commun. Entre 10 et 15 personnes 
étaient présentes à chaque visite.

Les articles DEPHY’l en aiguille continuent de pa-
raître en 2015. Les fiches trajectoires validées par 
la cellule d’animation nationale commencent à 
être diffusées pour certaines exploitations DEPHY.

Elles viennent compléter les fiches réalisées dans 
le cadre de projet régionaux comme les fiches tra-
jectoires réalisées pour les 8 agricutleurs du réseau 
DEPHY légumes dans le cadre du projet Protection 
intégrée en légumes conduit en partenariat par la 
Chambre d’agriculture de la Somme, Agro-Trans-
fert Ressources et Territoires et Bonduelle.

Le budget dEPhY Ferme en Picardie
Pour faire fonctionner les 5 réseaux DEPHY picards, les 4 Chambres 
d’agriculture de Picardie ont engagées 180 000 c de dépenses en 
2015. Un financement de 130 000 c a été apporté par l’ONEMA en 2015.

Les dispositifs EXPE en Picardie 
Depuis la fin de l’année 2012, les réseaux de fermes picards s’appuient 
également sur 3 dispositifs expérimentaux EXPE acceptés par le  
Comité scientifique et technique national et le ministère en charge de 
l’agriculture : 

- Deux dispositifs fonctionnant sur l’unité expérimentale INRA 
d’Estrées-Mons : un premier visant différents scénarii de ré-
duction d’usage des produits phytosanitaires avec des objec-
tifs très ambitieux de réduction d’usage des produits phyto-
sanitaires : -50% et -70 % de l’IFT de référence régionale sur 6 
systèmes de cultures avec des rotations allongées de 6 ans, et 
le second fonctionnant sans aucun pesticides. 

- Un système agroforestier « zéro pesticides » en grandes 
cultures sur l’exploitation de l’Institut polytechnique LaSalle 
à Beauvais. 

Ces dispositifs EXPE sont mis en œuvre pour une 
période de 6 ans. Les partenaires impliqués dans 
la mise en œuvre et l’animation de ces disposi-
tifs EXPE sont l’unité expérimentale INRA d’Es-
trées-Mons avec d’autres centres de recherche 
de l’INRA au niveau national (Dijon, Toulouse), 
AgroTransfert Ressources et Territoires et l’Institut 
LaSalle Beauvais.

Plusieurs visites des dispositifs EXPE 
Systèmes EcoPuissance 4 (-50%) et 
ResoPest (-75%) ont été proposées.

Un blog Sca0Pest est en ligne depuis 
septembre 2015 permettant de suivre 
l’avancée de cette expérimentation.

Des fiches projets sont disponibles  
sur le site portail EcophytoPIC.

Blog ScaOpest.
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L’une des principales actions du Plan en Région concerne 
la promotion de la charte régionale d’entretien des es-
paces publics des collectivités pour la préservation de 
l’eau et des milieux aquatiques, portée conjointement 
depuis 2009 par le Conseil régional et les agences de 
l’eau Artois-Picardie et Seine-Normandie.

En 2011, l’Agence de l’Eau Seine-Normandie et le Conseil 
régional ont signé une convention d’animation avec la 
Fédération régionale de défense contre les organismes 
nuisibles (FrEdon) de Picardie, afin de mieux faire 
connaître cette charte en priorité sur les aires d’alimen-
tation de captages prioritaires et améliorer l’information 
des collectivités. Ainsi le nombre total de collectivités 
engagées dans la charte est passé de 28 en 2012 
à plus de 100 en novembre 2015. 

La charte a notamment connu un regain 
d’intérêt ces 2 dernières années (plus de 
la moitié des collectivités engagées en 
2014 et 2015) suite au vote de la loi du 6 
février 2014 dite « loi Labbé » qui prévoyait 
initialement l’interdiction d’utilisation, au  
1er janvier 2020, des produits phytosanitaires 
sur les espaces verts, forêts ou promenades 
accessibles au public. La loi sur la transition éner-
gétique du 17 août 2015 qui a avancé cette interdiction 
au 1er janvier 2017 et qui l’a étendue aux voiries, devrait 
également contribuer à l’engagement des collectivités 

la réductIon Et la sécurIsatIon à l’usaGE dEs phytosanItaIrEs  
En zonEs non aGrIcolEs
Plus de 100 collectivités engagées en Picardie

dans la charte et dans des démarches « zéro phyto » :  
21 actuellement -sur les 101 signataires- sont engagés 
en « zéro phyto » sur tous leurs espaces publics.

L’accompagnement des communes par leur commu-
nauté de communes semble être un facteur important 
de la décision d’engagement. C’est pour encourager 
cette dynamique de territoire que le Conseil régional et 

l’agence de l’eau Seine-Normandie soutiennent éga-
lement un poste dédié à la mise en œuvre de la 

réduction d’usage des produits phytosanitaires 
et à la promotion du « zéro phyto » sur le Pays 
du Sud de l’Aisne (qui regroupe 6 commu-
nautés de communes).

La dynamique insufflée par cette charte est 
particulièrement importante, dans la mesure 

où une enquête réalisée par la FREDON en 
2013 a montré que la sécurisation de l’utilisa-

tion des produits phytosanitaires restait encore 
à améliorer dans les collectivités (en terme de local 

phytosanitaire, devenir des produits phytosanitaires 
non utilisables, équipements de protection individuel).

Cette même enquête avait révélé que si une majorité de 
collectivité avaient d’ores et déjà engagé une démarche 
de réduction des produits phytosanitaires, une bonne 
moitié d’entre elles pensaient qu’elles pouvaient en-
core réduire davantage leur consommation. Par contre, 
la gestion totale des espaces communaux en « zéro 
phyto » restait marginale, d’où l’importance de l’anima-
tion autour de cette charte.

une enquête réalisée 
par la FrEdon en 

2013 a montré que 
la sécurisation de 

l’utilisation des produits 
phytosanitaires restait 

encore à améliorer dans 
les collectivités
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PRODUITS PHYTOSANITAIRESET COLLECTIVITES LOCALESMémo des principaux points réglementaires

Guide distribué par :
FREDON de Picardie
Contact : Juliette Léauté - 0322336716

chartE réGIonalE dEs jardInErIEs
Depuis 2015, le Conseil régional et les agences de l’eau ont développé une charte régionale des jardineries 
(comme en Lorraine et Champagne-Ardennes). Cette charte « Jardiner en préservant sa santé et l’environne-
ment » négociée en 2014, permet de mettre à disposition des particuliers des informations sur les méthodes 
de jardinage plus écologiques respectant le cycle de vie et la nature. 

L’objectif est aussi de ne pas utiliser de produits phytosanitaires afin de préserver sa santé. Elle est signée 
entre une collectivité rencontrant des problèmes de qualité d’eau, une enseigne de jardinerie qui veut pro-
mouvoir des méthodes alternatives et la FREDON qui accompagne la jardinerie à la fois pour la formation du 
personnel et la mise en place d’outils de communication adaptés. 

En septembre 2015, on comptait 4 jardineries signataires soutenues par des collectivités. La sensibilisation 
des jardineries situées sur les territoires présentant une problématique « qualité de l’eau » est actuellement 
menée par la FREDON de Picardie afin de compléter les engagements.

actions de communication

• Des journées de sensibilisation des élus et employés  
communaux à la gestion différenciée ont également été 
organisées par l’Union Régionale des Centres Permanents 
d’initiatives pour l’Environnement (URCPIE) en partenariat 
avec le Conseil régional et les agences de l’eau.

• Une plaquette « produits phytosanitaires et collectivités 
locales » (mémento des principaux points réglementaires) 
éditée initialement par la FREDON en 2013 (2500 exem-
plaires), a fait l’objet de tirages complémentaires en 2014 et 
2015 (+ 3000 exemplaires) afin d’être distribuée largement 
notamment lors des formations au certificat individuel  
« applicateur » et « applicateur opérationnel » en collecti-
vités ou à l’occasion d’autres manifestations.

Une journée technique régionale de démonstration Ecophyto est au-
jourd’hui organisée chaque année par la FREDON de Picardie depuis 3 ans 
afin de réduire et sécuriser l’usage des pesticides en collectivités et pro-
mouvoir des techniques alternatives à l’utilisation des produits phytosa-
nitaires. 

Les premières éditions de cette manifestation ont rassemblé à chaque fois 
plus d’une centaine de visiteurs avec une organisation de type salon (stand 
avec des démonstrations de matériel de désherbage alternatif, exposition 
d’entreprises innovantes….) et des conférences sur différentes thématiques 
(re-végétalisation des espaces publics, fleurissement durable, entretien 
des cimetières…).

Plaquette « produits phytosani-
taires et collectivités locales » 

(mémento des principaux points 
réglementaires) éditée initiale-
ment par la FredOn en 2013.
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• « bienvenue dans mon jardin », depuis 
2014, l’URCPIE organise cette opération qui se 
déroule le deuxième week-end de juin et offre 
la possibilité de découvrir des jardins privés, 
entretenus sans pesticides et de rencontrer, 
discuter et échanger avec le jardinier-hôte. 
En 2014, 16 jardins ont ouvert leurs portes en 
Picardie accueillant 332 visiteurs. En 2015, la 
seconde édition picarde, a permis d’accueillir, 
sur un week-end, 680 personnes.

• Les jardins s’emmêlent : cette action de 
sensibilisation des jardiniers amateurs aux 
pratiques de jardinage naturel est déployée 
depuis 2013 sur l’Oise et l’Aisne, puis à 
partir de 2014 sur la Somme par l’URCPIE de 
Picardie. Les jardins s’emmêlent ont aussi été 
pensés comme un outil d’accompagnement 
des politiques de gestion des espaces publics 
vers le zéro phyto, notamment en faisant la 
promotion du changement de regard sur 
la présence des herbes sauvages dans les 
potagers, mais aussi dans les rues. En 2014-
2015, plus de 2 000 personnes ont participé 
aux soirées et ateliers pratiques, 159 au total, 
mis en œuvre sur 16 territoires.

• D’autres acteurs s’engagent aussi dans des 
plans de réduction des herbicides : c’est le 
cas des gestionnaires d’infrastructures de 
transport (réseaux routiers DIR et Conseils 

généraux, SANEF, SNCF…..). Ces derniers se 
sont réunis après une enquête individuelle 
menée par la FREDON sur leurs pratiques 
phytosanitaires et les tech-
niques alternatives mises 
en place. La restitution de ce 
travail a permis de mettre en 
évidence des sujets d’intérêt 
commun et de déboucher 
sur une journée thématique 
(sur les plantes exotiques 
invasives).

• Enfin en 2015, une enquête 
sur les pratiques phytosani-
taires des hôpitaux (besoin 
identifié lors des formations 
certiphyto) est en cours afin 
de répondre aux difficultés 
des organismes confrontés à 
une  problématique « accueil 
de personnes vulnérables ». 
Cette action s’inscrit dans la 
continuité du travail mené 
auprès des gestionnaires 
de réseaux de transport en 
2013 et 2014 sur la problématique des dépen-
dances vertes.
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Le réseau régional d’épidémiosurveillance est en place depuis 2009. Il concerne 12 filières 
(céréales, colza, lin, maïs, betterave, protéagineux, luzerne, pomme de terre, légumes, arbo-
riculture fruitière, petits fruits et zones non agricoles) qui donnent lieu à 7 éditions du bulletin de 
Santé du Végétal (BSV) : grandes cultures, lin, pomme de terre, légumes, arboriculture fruitière, 
petits fruits et zones non agricoles.

185 bulletins publiés en 2014 :
- 1 300 abonnés en grandes cultures, 

- 35 en lin, 

- 434 en pomme de terres, 

- 213 en petits fruits, 

- 627 en ZNA

- 760 en légumes

-  320 en arboriculture,  
(ces 2 dernières filières étant inter-régionales  
avec la région Nord-Pas-de-Calais)

En 2014, on a recensé 9800 consultations annuelles  
des BSV sur le site internet de la DRAAF et 1 300 abon-
nés sur le site de la Chambre régionale d’agriculture de  
Picardie, sachant que les sites des différents partenaires 
du réseau le diffusent également.

21 animateurs filières (2,8 ETP) coordonnent les observa-
tions d’environ 400 parcelles, suivies par 125 partenaires 
en 2014 (74 structures et 51 observateurs individuels 
dont 30 agriculteurs) signataires d’une convention entre 
la DRAAF, la CRAP et l’organisme participant. Les obser-
vateurs sont équipés du matériel adéquat et régulière-
ment formés.

Le budget global consacré à l’épidémiosurveillance en 
2014 s’est élevé à 456600 c, et s’est réparti entre l’ani-
mation des filières (258600 c soit 57 % du budget), les 
surcoûts liés à l’observation (118700 c soit 26% du bud-
get), les analyses (52870 c) et diverses autres dépenses 
(petit matériel, formations, administration des bases de 
données,  météo).

la survEIllancE dE l’état sanItaIrE dEs culturEs 
Et dEs véGétaux

gestion des adventices
La gestion des adventices fait aujourd’hui l’objet de 
messages dans le cadre du bulletin de santé du végétal, 
pour certaines filières. 
Depuis 2 ans, l’objectif est de développer ce volet mal-
gré les difficultés qu’il comporte :

-  absence de suivi de parcelle fixe comportant  
l’historique de la rotation, du travail du sol  
et du « salissement » 

-  observations hebdomadaires non forcément  
pertinentes 

-  difficulté à cibler la flore à problème  
et/ou la flore résistante

En 2015, l’option a été retenue en Picardie de signaler 
tous les adventices à problèmes (selon leur fréquence 
d’apparition, infestation, problème de résistance aux 
herbicides). Ceci est fait à la fois dans les parcelles fixes 
observées et dans des parcelles flottantes. Une note de 
fin de campagne portant sur la propreté générale des 
parcelles fixes suivies est affectée (appréciation sub-
jective par l’observateur selon une grille d’évaluation). 
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Effets non intentionnels (Eni)  
des produits phytosanitaires
Une filière ENI est en place depuis 2012. Elle organise 
sur 30 parcelles fixes (blé, maïs et salades) le suivi de la 
biodiversité (vers de terre, oiseaux, coléoptères, flore des 
bords de champs). 
L’objectif est de mettre en parallèle la richesse et l’évo-
lution de la biodiversité d’une part, et les pratiques agri-
coles d’autre part. Ceci au niveau national.
Cette filière surveille également l’évolution des résis-
tances des parasites (pucerons sur colza) et des maladies 
(mildiou sur pomme de terre) à différentes substances 
actives.
Le budget consacré aux ENI est de 55980 c, réparti prin-
cipalement entre l’animation (19900 c), les observations 
(41400 c) et les analyses (9070 c). Pour cette filière, les 
coûts relativement importants d’observations et d’ana-
lyses (90 % du budget), se justifient par la méthodologie 
du suivi et l’intervention d’experts (entomologistes…).

valorisation du réseau 
> Chaque année depuis 3 ans le bilan sanitaire régional 
reprend les principaux faits marquants de la campagne 
par filière. Il vise à valoriser le réseau et à servir de ré-
férence et de « mémoire » synthétique de la situation 
sanitaire régionale. 

> Le « guide régional des seuils de nuisibilité utili-
sés dans le bsv grandes cultures en Picardie », édité en 
2013 et ré-édité en janvier 2015 : la Picardie était la pre-
mière région à concrétiser un travail du réseau de sur-
veillance biologique du territoire sur cette thématique. 
Les seuils de nuisibilité participent activement à l’ana-
lyse du risque phytosanitaire qui détermine le conseil 
d’une intervention phytosanitaire. 

> En 2014, une centaine de partenaires du réseau se 
sont retrouvés à l’occasion d’une journée de rencontre 
pour traiter des sujets prépondérants : limaces, taupins, 
rouille jaune et adventices.

> Une enquête réalisée auprès des abonnés au  
BSV Grandes cultures et Pommes de terre a montré 
qu’un nombre im-
portant d’abonnés 
(90%) lisent le BSV 
et en sont satisfaits. 
80% estiment que 
celui-ci contribue à 
améliorer le raison-
nement des inter-
ventions phytosani-
taires. 

La proportion de personnes pensant que le BSV participe 
à la réduction d’usage des produits phytosanitaires est 
moindre (environ 50%) ; certains enquêtés pensent que 
le BSV qui signale la présence des maladies et/ou rava-
geurs, peut inciter à traiter plus. 

trois pistes de travail pour le bsv 

1-En 2013, un travail de comparaison des BSV avec 
les bulletins techniques montrait une hétérogénéité 
de prise en compte des éléments du BSV dans les 
contenus des bulletins de prescription des orga-
nismes de conseil. L’enjeu est de mieux impliquer 
ces organismes pour qu’ils reprennent plus fidèle-
ment les BSV. 

2- Préserver un niveau d’observation suffisant à 
l’échelle du territoire pour chacune des cultures 
concernées.

3- L’implication des établissements d’enseignement 
technique agricole dans le réseau est relativement 
faible en Picardie et mériterait d’être développé. 
C’est un point qui sera évoqué dans le cadre des  
réflexions sur la V2 Ecophyto.

animateur régional : Jean-Pierre Pardoux 
chambre d’agriculture de Picardie
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LE cErtiPhYto
Toute personne qui manipule, applique, conseille ou met en vente des produits phytosanitaires doit détenir  
un Certiphyto spécifique à son activité le 26 novembre 2015 au plus tard. La formation permettant d’obtenir  
le Certiphyto permet :

 d’améliorer les pratiques en vues de protéger la santé et l’environnement

  de mettre en œuvre des pratiques agricoles et agronomiques innovantes  
afin de réduire la consommation en produits phytosanitaires.

Au 25 novembre, plus de 19 000 personnes sont certifiées dans la région, dont 10 000 agriculteurs et 1 500 salariés 
agricoles, 2 300 employés communaux, 640 distributeurs de produits professionnels et 750 conseillers. 

Nb d’agriculteurs ayant obtenu leur Certiphyto (DEA) 10 059

Nb salariés agricoles ayant obtenu leur Certiphyto (OEA) 1 505

Nb de conseillers agricoles ayant obtenu leur Certiphyto (CT) 748

Nb de distributeurs de produits professionnels ayant obtenu leur Certiphyto (PP) 640

Nb de distributeurs de produits grand public ayant obtenu leur Certiphyto (PGP) 1 227

Nb d’applicateurs en prestation de service ayant obtenu leur Certiphyto (DTS et OPTS) 2528

Nb d’applicateurs en collectivités ayant obtenu leur Certiphyto (ACT et AOCT) 2 318

Nombre total de certificats délivrés 19 025

FormatIon Et proFEssIonnalIsatIon dEs actEurs 

L’agrément
Tout prestataire de service réalisant pour des tiers des appli-
cations de produits phytosanitaires facturées (en individuel ou 
en société commerciale type ETA, SARL…) doit faire agréer son 
entreprise par la DRAAF.

Pour obtenir l’agrément, il faut :

- une assurance responsabilité civile professionnelle

-  le Certiphyto « travaux et services » pour toutes  
les personnes impliquées dans la prestation

-  faire certifier son entreprise par un organisme  
certificateur agréé.

330 établissements applicateurs en prestation  
de service sont agréés en Picardie.

Par ailleurs, sont agréés : 29 entreprises de conseil,  
66 entreprises de distribution de produits phytosanitaires  
professionnels, 126 entreprises de distribution de produits 
grand public.

nombre de personnes certifiées au 25 novembre 2015 par catégories :

➤

➤
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communIcatIon sur lEs dIFFérEnts axEs du plan 
Ecophyto En réGIon
La communication régionale sur le plan Ecophyto s’est formalisée au travers d’actions structurantes mises en œuvre par la 
Chambre régionale d’agriculture de Picardie en s’appuyant la collaboration du chef de projet Ecophyto et de l’animatrice 
Ecophyto, entre 2011 et 2015.

Deux supports de communication ont été mis en œuvre lors du lancement du plan Ecophyto en 2011 : 

Une newsletter Ecophyto  
« La Picardie s’engage »,  
trimestrielle, s’appuie sur  
les contributions des différents 
partenaires régionaux. 

Le taux de lecteurs de cette  
newsletter est en moyenne  
de 28 %. 
15 numéros ont été envoyés.

Statistiques de lecture  
des n° 10 à 15 envoyés  
en 2014 et 2015.

Un bulletin Flash’info Ecophyto, 
mensuel. Son objectif :  
tenir informé et créer du lien  
entre les acteurs d’Ecophyto  
en Picardie. Le taux de lecteurs  
de ce bulletin est en moyenne  
de 23 %.

30 numéros ont été envoyés.

Statistiques de lecture  
des n° 21 à 30 envoyés  
en 2014 et 2015.
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En 2015, les outils de commu-
nication Ecophyto en Picardie 
se sont tournés vers les outils 
de communication digitale. Le 

Flash’info et la Newsletter sont 
remplacés par le blog et la page 

Facebook (présentés en 4ème de 
couverture de ce document).

En 2012, il a été mis en place des demi-journées de rencontre 
thématiques appelées «Jeudi picard Ecophyto », au cours des-
quelles les participants peuvent échanger in situ avec des ac-
teurs du Plan. Témoignages et partages d’expériences étaient 
à l’ordre du jour de ces rencontres. 

L’ensemble des thématiques Ecophyto ont été traitées :

• La surveillance biologique du territoire en mai 2012

•  Les actions de réductions des phytos dans les lycées 
agricoles DEPHY en octobre 2012

• Le certiphyto en janvier 2013

• Les agriculteurs DEPHY en juin 2013

• Les actions en zones non-agricoles en octobre 2013

•  Les actions de reduction phyto sur une aire d’alimen-
tation de captages : tous concernés en octobre 2015.

Des panneaux et un flyer de présentation du plan ont également 
été réalisés. Ces outils de communication sont à la disposition de 
l’ensemble des partenaires régionaux pour leurs actions de commu-
nication Ecophyto. Ils ont été utilisés à de nombreuses occasions 
comme des visites de plateformes expérimentales, salon machinisme, 
portes-ouvertes DEPHY, dans des lycées agricoles à l’occasion des 
semaines régionales de l’environnement, journées collectivités…

➤

➤
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Chambre d’agriculture de la Somme
Protection intégrée : désherbage mécanique en légumes de plein champs  
réalisation en 2011 et ré-édition en 2014

Chambre régionale d’agriculture de Picardie
Panneaux et flyer de présentation du plan Ecophyto
Document « Le DEPHY des exploitations agricoles picardes »
Conférence DEPHY février 2014
Rencontres du BSV novembre 2014
Synthèse d’une année de surveillance biologique du territoire 2013, 2014
Jeudi picard Ecophyto - 6 demi-journées de 2012 à 2015
Portes ouvertes 2015 réseaux DEPHY 
Brochure ENI Picardie 2015
Newsletter Ecophyto puis Communication digitale Ecophyto – La Picardie s’engage ! :  
Page Facebook et Blog
Document Bilan Ecophyto Picardie
EPI pour les maraîchers

FRCA
Sensibilisation des adhérents des coopératives à la bonne utilisation des phytosanitaires

FREDON Picardie
Journée « Réduire et sécurisé l’utilisation d’herbicides en espaces verts » - 2013  
Clermont (60)
Plaquette : Produits phytosanitaires et collectivités – Memento des principaux  
points réglementaires : réalisation, mise à jour et retirage
Journée Régionale sur la réduction et l’amélioration de l’utilisation des produits  
phytosanitaires dans les collectivités – 2014 – Saleux (80)
Posters actions en zones non-agricoles
Participation à la Journée des plantes de Chantilly (édition d’automne 2015) 

MSA de Picardie
Vidéo « Hygiène et entretien des équipements de protection individuelle  
dans la prévention des risques phytosanitaires »

URCPIE
Opération « Bienvenue dans mon jardin au naturel » - éditions 2014 et 2015
Soirées d’échanges : Rés’EAU les jardins s’emmêlent

L’enveloppe annuelle de financement de l’ONEMA  
pour les actions de communication était de 47 500 c.  
Ces financements ont été attribués suite à des appels à projets,  
par la DRAAF, sur avis du groupe de travail.

lE budGEt, lEs actIons dE communIcatIon 
Et lEs structurEs portEusEs
Classement par ordre alphabétique des projets terminés.  
Certains projets en cours de finalisation ne sont pas mentionnés

PRODUITS PHYTOSANITAIRES
ET COLLECTIVITES LOCALES

Mémo des principaux points réglementaires

Guide distribué par :
FREDON de Picardie
Contact : Juliette Léauté - 0322336716



Animation Ecophyto
célie lemoine
Chambre d’agriculture de Picardie
c.lemoine@picardie.chambagri.fr
Tél. : 03 22 33 69 82

Chef de projet  
muriel leuba
DRAAF Picardie
muriel.leuba@agriculture.gouv.fr
Tél. : 03 22 33 55 91

Pour recevoir une alerte mail à chaque publication directement 
dans ma boite mail : Je m’abonne au blog Ecophyto Picardie 
en indiquant mes coordonnées complètes auprès de virginie 
vasseur : v.vasseur@picardie.chambagri.fr

La page officielle «Ecophyto Picardie» sur face-
book affiche déjà plus de 300 mentions j’aime, 
avec près de 130 publications depuis sa création. 
Cette page est publique et accessible à tout inter-
naute, même s’il n’est pas connecté à Facebook.

Retrouvez ainsi toute l’actualité des réseaux Ecophyto Picardie : 
actions, publications, événements, dernières informations... 
abonnez-vous au blog, commentez les articles, aimez et 
partagez les informations mises en ligne par les acteurs 
Ecophyto en région .

L’ensemble des documents 
mentionnés dans ce bilan 
sont disponibles sur le 
blog Ecophyto ou sur les 
sites internet des Chambres 
d’agriculture de Picardie et 
de la DRAAF de Picardie.

Le blog Ecophyto Picardie est un outil fédérateur pour échanger/ 
intéragir entre les partenaires et avec les agriculteurs. C’est aussi un 
«lieu neutre» qui regroupe toute l’information Ecophyto Picardie pour un  
public averti. 

Organisé par rubrique, il permet de retrouver les articles classés en fonc-
tion des axes de travail du plan Ecophyto.

2700 destinataires, abonnés à ce blog, reçoivent une alerte mail à chaque 
nouvelle publication. Chacune est ouverte en moyenne par 25 % des  
destinataires. Chaque article est cliqué entre 400 et 600 fois.

Action pilotée par le ministère chargé 
de l’agriculture, avec l’appui financier de 
l’Office national de l’eau et des milieux 
aquatiques, par les crédits issus de la re-
devance pour pollutions diffuses attribués 
au financement du plan Écophyto
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