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N°

Intitulé

Intitulé de l’action
En abrégé

N° de l’action
Plan Ecophyto

Organisme pilote

Services associés

Groupe de travail

Objectifs

Documents à produire

1

Décliner le plan en région

Gouvernance

19

DRAAF/DREAL/CRA

Tous les acteurs du plan

Gouvernance

Faire évoluer la feuille de route

Feuille de route

2

Mettre en place une gouvernance simplifiée et
opérationnelle

Gouvernance

29

DRAAF/DREAL/CRA/CTC

Tous les acteurs du plan

CROS

Mettre en place la commission agro-écologique

Arrêté préfectoral composition CAE

DRAAF/DREAL/CRA

DRAAF
DREAL
CTC
OEC
Agence de l’eau
CRA
ADEME
ODARC

Comité des financeurs

- Installer le comité des financeurs
- Réaliser un tableau des sources de financements mobilisables contribuant à l'objectif plan Ecophyto
- Discuter de la répartition annuelle des financements entre les différentes actions du plans avec les parties
prenantes

- Composition du comité
- Tableau des financements
- Priorisation des actions du plan

DRAAF/DREAL

ARS
OEC
CDA 2A & 2B – CRA
DRAAF/SRAF
Interbio Corse
CRVI
OP (AOP, INAO…)
Instituts techniques
ODARC

Comité des financeurs

FranceAgriMer

ARS
OEC
CDA 2A & 2B - CRA
DRAAF/SRAF
Interbio Corse
CRVI
OP (AOP, INAO...)
Instituts techniques
ODARC

Comité des financeurs

Comité des financeurs

3

Veiller à la cohérence des politiques publiques ayant une
incidence sur l’utilisation des PPP

Financement

Articulation politiques
publiques

30

25

Pilotage

4

Mobiliser les moyens financiers à la mesure des objectifs

5

Susciter et soutenir des projets collectifs au sein des filières

Articulation politiques
publiques

21

6

Susciter et soutenir des projets collectifs de réduction des
usages, des risques et des impacts des PPP à l’échelle du
territoire

Articulation politiques
publiques

22

DRAAF -SRAF

7

Renforcer l’agriculture biologique

Articulation politiques
publiques

23

DRAAF-SRAF

InterBio Corse
CDA 2A et 2B – CRA
Agence Bio

COPIL Ambition bio

- Encourager le développement de l'agriculture biologique dans le cadre du Programme Ambition bio.
- Encourager à travers le CASDAR l’agriculture biologique.
- Encourager les projets alimentaires territoriaux encourageant l’agriculture biologique.

- Composition du comité
- Tableau des financements
- Priorisation des actions du plan

CRA

CDA 2A et 2B
ODARC
AERMC
IR DEPHY FERMES
OEC
MSA
ARS
AREFLEC
CRVI
INRA
Distributeurs de PPP

Groupe bonnes pratiques
agricoles

- Mettre en place le dispositif CEPP en région : communication, animation, contrôle.
- Accompagner les distributeurs.
- Proposer des fiches adaptées aux besoins de la région.

Note de suivi

CRA

CDA 2A et 2B
ODARC
AERMC
IR DEPHY FERMES
OEC
MSA
ARS
AREFLEC
CRVI
INRA
Distributeurs de PPP

Groupe bonnes pratiques
agricoles

- Organiser des journées de démonstrations de matériels agro-écologiques à destination des agriculteurs et
associer les concessionnaires à ces journées.
- Poursuivre le développement et le déploiement des outils d’aides à la décision.
- Récupérer les résultats des contrôles effectués par les sociétés agréées pour le contrôle des pulvérisateurs
et les exploiter pour encourager les exploitants à s’équiper en agroéquipements.
- Mettre à disposition des agriculteurs le référentiel des matériels apportant une plus value-environnementale.
- Identifier et préconiser les équipements permettant de générer des économie de PPP en vue de leur
apporter un soutien spécifique.

Calendrier
Fiches techniques conseils

CEPP

1

Evolution des pratiques

CEPP

9

Renforcer la place des agroéquipements de nouvelle
génération et des outils d’aide à la décision

Agroéquipements

1
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X

- Recenser les programmes et politiques régionales interagissant avec Ecophyto
- Inventaires des politiques publiques
- Vérifier que les politiques agricoles, environnementales et sanitaires intègrent bien les objectifs de réduction
interagissant avec Ecophyto
des dépendances des risques et des impacts des PPP
- Inventaire des AAP
- Inventorier les AAP permettant de financer des actions en faveurs des objectifs d'Ecophyto

ARS
OEC
CDA 2A & 2B – CRA
DRAAF/SRAF
Interbio Corse
CRVI
OP (AOP, INAO...)
Instituts techniques
ODARC

8

Priorités

X
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Evolution des pratiques

10

11

Faire rayonner 3 000 fermes DEPHY articulées avec les
GIEE et l’agriculture biologique

12

Multiplier par 10 le nombre d’agriculteurs accompagnés
dans la transition vers l’agro-écologie à bas niveau de PPP

13

Améliorer la surveillance biologique du territoire

Biocontrôle

DEPHY et 30 000

DEPHY et 30 000

SBT

1

2

4

5

Interbio Corse/ AREFLEC

CRA

CRA

AREFLEC
Inter Bio Corse
CRVI
CDA 2A

6

DRAAF – SRFD

15

Élaborer un référentiel de la protection intégrée décliné aux
échelons national, régional et des filières

Référentiel

20

CRA

Instituts techniques

17

18

Mieux connaître les expositions et réduire les risques pour
les utilisateurs professionnels de PPP

Renforcer la surveillance de la contamination des denrées
végétales, de l’eau, des sols et de l’air, et évaluer les
expositions potentielles des citoyens

Santé

Santé

Surveillance

10

13

11

Rapport d’activité DEPHY

X

COPIL DEPHY

- Définir le nombre d’exploitations actives dans l'agro-écologie
- Multiplier par deux le nombre d'agriculteurs accompagnés dans la transition vers l'agro-écologie à bas
niveau de PPP
- Identifier le nombre le nombre d’exploitants ayant réalisé le diagnostic agro-écologique et faire le point sur
les adaptations prévues par la filière Agrumes ainsi que dans le cadre du groupe 30000

Rapport d’activité DEPHY

X

CRE

- Définir un comité de relecture des BSV à valider en CRE
- Élargir le réseau d’observateurs
- Réaliser une enquête de satisfaction sur les BSV. Si pas concluant mettre en place des actions les
présentant (plaquettes, communication…)
- Réaliser des communications pour faire connaître les BSV et améliorer leur diffusion
- renforcer la capacité prédictive des BSV
- positionner le BSV comme vecteur d‘informations
- présenter les méthodes de luttes alternatives
- rédiger un bilan de fin de campagne pour chaque filière

Rapport d’activité

Groupe formation

Formation

Plan d’actions

COPIL DEPHY

Rédacteur-animateur filière
Animateur inter-filière
Membre du comité de relecture

14

- Identifier les solutions existantes de biocontrôle et les obstacles à leur diffusion

- Poursuivre l’accompagnement des groupes de fermes
- Adapter les réunions de travail (lieu et nombres d’agriculteurs) pour toucher le plus grand nombre
d’agriculteurs DEPHY fermes
- Définir un objectif de réduction de l’utilisation des PPP (IFT à atteindre)
- Communiquer d’avantage sur les pratiques actuellement en place en Corse et étendre le réseau (au sein du
réseau de fermes, mais également auprès des autres agrumiculteurs, filières et le grand public…)
- Élaborer l’outil de diagnostic de l'ACTA adapté aux agrumes
- Diffuser les résultat de l’expérimentation DEPHY

CRA

Renforcer la formation initiale et la professionnalisation des
actifs

Instaurer un dispositif de phytopharmacovigilance

Groupe bonnes pratiques
agricoles

AREFLEC
Inter Bio Corse
CRVI
CDA 2A

Lycées professionnels agricoles
CDA 2A et 2B
ODARC
MSA
FRCA
VIVEA
FREDON
DDCSPP
Université

16

Connaissance et surveillance

Promouvoir et développer
le biocontrôle

CDA 2A et 2B
ODARC
AERMC
IR DEPHY FERMES
OEC
MSA
ARS
AREFLEC
CRVI
INRA
Distributeurs de PPP

- Former l’ensemble des professionnels de l’application de la vente et du conseil quelle soit leur fonction ou la
zone d’activité.
- Réaliser le contrôle de second du niveau des formations dans un but d’amélioration.
- S’informer sur le nombre de professionnels restant à former.

Nombre de personnes formées/an
Nombre de contrôle 2nd niveau/an

Groupe bonnes pratiques
agricoles

- Décliner le référentiel de la protection intégré au niveau régional et par filière
- Faire la promotion du portail EcophytoPIC

Fiches bonnes pratiques agricoles par
filières

MSA

Exploitants agricoles
CDA 2A & 2B
Instituts techniques et
organismes de recherche
Distributeurs
Techniciens de coop
OVS végétal (FREDON)
DDCSPP
ARS

Groupe santé

- Assurer l’information relatif aux risques liés au PPP auprès des agriculteurs.
- Communiquer pour faire connaître Phyt'Attitude.
- Faire un bilan du nombre de personnes ayant eu recours à ce dispositif.

Nature des communications effectuées

MSA

Exploitants agricoles
CDA 2A & 2B
Instituts techniques et
organismes de recherche
Distributeurs
Techniciens de coop
OVS végétal (FREDON)
DDCSPP
MSA
ARS
DIRECCTE
Organismes formateurs

Groupe santé

- Définir les indicateurs chiffrés pour les utilisateurs professionnels

Liste des indicateurs

DREAL

OEC
CDA 2A et 2B
ODARC
FREDON
ARS
AERMC
DDCSPP

Groupe pollution par les PPP

- Valoriser les résultats du programme de surveillance des produits phytosanitaires dans l’eau menée par
l’OEC.
- Valoriser les résultats de la campagne réalisée par Qualitair Corse.

Inventaire des actions menées
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Connaissance et surveillance

19

Connaître, surveiller et réduire les effets non intentionnels
liés à l’utilisation des PPP sur l’environnement (biodiversité,
sol, pollinisateurs)

ENI

12

CBNC

Exploitants agricoles
CDA 2A & 2B
Instituts techniques et
organismes de recherche
Distributeurs
Techniciens de coop
OVS végétal (FREDON)
DDCSPP
CPIE U Marinu
OEC
Filière apicole

Rapport d’activité SBT

Groupe indicateurs

- Décliner les indicateurs d’utilisations.
- Calculer les indicateurs d’impacts.
- Identifier des indicateurs d’évolution des pratiques.

Liste des indicateurs

Bilan des infractions

20

S’appuyer sur des indicateurs d’utilisation, d’impact et
d’évolution des pratiques

Indicateurs

14

DRAAF/CRA

CDA 2A - 2B
DRAAF/SRISE
DRAAF/SRFD
OEC
ODARC
AREFLEC
DREAL
Inter Bio Corse
Instituts techniques

21

Renforcer la lutte contre les fraudes et les infractions et
sanctionner de manière appropriée

Contrôles

16

DDCSPP

FREDON

Groupe fraude

- Faire le bilan des infractions afin de valoriser les données

22

Accompagner les évolutions prévues par la loi « Labbé »

JEVI

17

DRAAF/ FREDON

FREDON
OEC
DRAAF/SRFD
CRA

Groupe JEVI

- Diffuser largement la liste des produits de biocontrôle
- Organiser une sensibilisation à la collecte des EVPP à destination des associations de maires, des
collectivités et des jardiniers amateurs
- Améliorer la collecte des PPNU et des EVPP des jardiniers amateurs (collecte régulière et lieux faciles
d’accès au public)

Animateur & responsables JEVI
OEC
DREAL
AERMC
Associations des jardiniers
amateurs
Représentants d’organisations
professionnelles en JEVI
CBNC
Organismes formateurs
Association des maires
DRAAF (SRAL/SRFD)

Groupe JEVI

- Communiquer sur les interdictions prévues par la loi Labbé
- Inclure dans l'AAP communication régionale Ecophyto 2018 qu’un financement préférentiel sera accordé aux
projets présentant une communication à destination des collectivités en vue la réduction des PPP
- Recenser les formations existantes en Corse sur les pratiques alternatives ainsi que les besoins en
formation.
- Organiser des journées de présentation de matériels alternatifs à destination des collectivités.
- Faire la promotion des pratiques alternatives et des méthodes de biocontrôles, partage d’expérience et
formation auprès des gestionnaires d’espaces et infrastructures
- Faire la promotion de la plate-forme « Jardiner autrement » auprès des jardiniers amateurs

FREDON

Animateur & responsables JEVI
OEC
DREAL
AERMC
Associations des jardiniers
amateurs
Représentants d’organisations
professionnelles en JEVI
CBNC
Organismes formateurs
Association des maires
DRAAF (SRAL/SRFD)

Groupe JEVI

Engager les acteurs des JEVI dans la réduction de l’usage
des produits phytopharmaceutiques (PPP) et la diffusion
des solutions alternatives

JEVI

18

FREDON

JEVI

23

24

Communication

Groupe ENI

- Tenir compte des difficultés rencontrées en 2015 (difficultés à effectuer des prélèvements de vers de terres
sur les parcelles légumes et inadaptations des modes de prélèvements des coléoptères) et proposer des
améliorations lors d’une réunion de travail du groupe
- Poursuivre le réseau d’observatoire agricole de la biodiversité (OAB) ; comparaison avec les résultats du
réseau ENI pour les vers de terre.
- Restituer les résultats aux observateurs et exploitants participant à ce réseau.
- Édition d’un guide des végétaux adventices corses.
- Faire le point sur le suivi des plantes envahissantes.

Pour les JEVI, préciser les actions et les engagements de
partenaires dans le cadre de chartes de partenariat

JEVI

24

25

Communiquer sur le défi positif et moderne que constitue la
réduction de l’utilisation, des risques et des impacts des
PPP pour une agriculture combinant performance à la fois
économique, environnementale et sociale

Communication

28

DRAAF/DREAL/CRA

DRAAF-SRFD et SRAF
DREAL
AERMC
OEC
ODARC
Lycée de Borgo
CDA 2A & 2B
IR DEPHY FERMES
Porteur de projet DEPHY EXPE
FREDON
CPIE Centre Corse
CPIE U Marinu

26

Améliorer le bulletin de santé du végétal

BSV

5

CRA

Rédacteur-animateur filière
Animateur inter-filière Membre du
comité de relecture
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- Promouvoir la démarche « Terre saine, Communes sans Pesticides"
- Soutenir les chartes « Objectif zéro pesticide »

à définir

X

à définir

CROS restreint

- Poursuivre l'AAP régional de communication
- Réaliser des journées techniques professionnels à envergures régionale multifilière
- Valoriser l’implication des agriculteurs dans le réseau DEPHY et de « Produire autrement » par la mise en
avant d’exemples
- Étudier la création d’un plan de communication sur le thème « producteurs d’aliments, d’environnement et de
santé » à destination du grand public
- Étudier la création d’un plan de communication à destination des agricultures pour valoriser la démarche
agro-écologique illustré d’exemples de pratiques viables et concrètes
- Réaliser des supports de communications relatif à Ecophyto en Corse

à définir

CRE

- Réaliser des communications pour faire connaître les BSV.
- Renforcer la diffusion des BSV.

Rapport d’activité SBT

X

