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Le plan Ecopyto 2 +

En région Occitanie
• Les groupes DEPHY
• Les groupes 30 000
• Analyse de la BNV-d
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Zoom sur les 30 000 – DEPHY Ferme et les GIEE



I. Actualités sur le plan Ecopyto 2 +
Retour sur le plan Ecophyto 2

6 axes – 30 actions

1. Faire évoluer les pratiques et les systèmes

2. Amplifier les efforts de recherche, développement et innovation

3. Réduire les risques et les impacts des produits phytosanitaires

4. Supprimer l’utilisation des produits phytos partout où cela est
possible (JEVI)

5. Encourager la déclinaison territoriale, veiller à la cohérence des
politiques publiques

6. Instaurer un débat citoyen constructif et une gouvernance amplifiée
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I. Actualités sur le plan Ecopyto 2 +
Les + de la nouvelle version

Retrait des 

substances les 

plus préoccupantes

produits de 

bio-contrôle et 

les 

Préparations 

Naturelles Peu 

préoccupantes

Renforcement la 

prévention de 

l’exposition des 

populations

Accompagnement 

des agriculteurs

(FERME-DEPHY, 

30000, AB & HVE

Les



II. Zoom sur les 30 000 - DEPHY 

Ferme - GIEE

Renforcer le lien avec l’enseignement 

agricole 

Favoriser le lien entre les différents 

programmes DEPHY – 30 000 – GIEE

Renforcer les actions de démonstration et 

de communication

Capitaliser les expériences

Présentation d’essais sur la Plate-

Forme expérimentale d’Auzeville

Journée de capitalisation des GIEE

Journée de capitalisation des 30 000

Diffuser vers le plus grand nombre d’acteurs 

les pratiques



II. Zoom sur les 30 000

Toutes  les  exploitations 

intéressées  et  souhaitant  

s'inscrire dans  une  démarche 

collective de  réduction de  

l'usage  des produits phytos.

 D'un diagnostic individuel des pratiques

 D'un  accompagnement pour  la  mise  

en  œuvre  de nouvelles pratiques

 D'un transfert de connaissances 

acquises par d'autres groupes

 D'échanges d'expériences entre 

agriculteurs

Qu'est ce qu'un groupe 30 000 ? Être membre d'un Groupe 

30 000, c'est bénéficier :
C'est un collectif d'exploitations 

se regroupant pour mettre en 

place  des  techniques  

économes  en  produits  

phytosanitaires qui  ont  déjà  

été  testées  et  éprouvées  par  

les  fermes  du réseau DEPHY 

ou par d'autres collectifs 

d'agriculteurs.

Pour qui ?

Chambres d'agricultures

CUMA

GDA

Acteurs économiques agricoles

GABB

Quel type de structure d'accompagnement ?

Syndicats mixtes

CIVAM

Collectivités 

territoriales

CETA



• 30 groupes 30 000 actifs (457 agriculteurs)

• 15 groupes en émergence pour 2019 (soit 148 agriculteurs)

• Prochain AAP en février 2020

II. En région Occitanie
Les groupes 30 000

En GCPE : 
-> 12 groupes 30 000 

(174 agriculteurs)

-> 2 groupes en émergence 

(28 agriculteurs)

Thématiques de travail :
• Maitriser la flore adventices et 

le désherbage mécanique

• Développer les couverts 

végétaux, les cultures 

associés, la diversification des 

cultures

• Travailler sur les rotations

• Optimiser la pulvérisation

• …



II. En région Occitanie
Les groupes 30 000

En Aveyron : 
Deux groupes :

- « Baisse des phytos en 

production de Veau 

d’Aveyron »

 Animé par la CA 12

 14 agriculteurs

- « Mieux couvrir les sols, 

mieux nourrir les plantes 

pour des cultures en bonne 

santé afin de réduire l’impact 

des produits phytosanitaires»

 Animé par la RAGT Plateau 

Central

 14 agriculteurs



II. En région Occitanie
Les groupes 30 000



Exemple : bilan des ventes de la BNV-d

• BDD issues des distributeurs

• sur la base de la vente et des achats des produits

• En se basant sur la QSA (Quantité de substance active)

II. En région Occitanie
Travaux sur des indicateurs de suivi



Merci de votre attention !


