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Lancement d'EcophytoPIC, le portail de référence de la
protection intégrée des cultures pour produire autrement
en limitant l’utilisation des produits phytosanitaires
Le ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt ouvre
EcophytoPIC, le premier portail de la protection intégrée des cultures dédié
aux professionnels du secteur agricole. Développé en partenariat avec l’ACTA,
les instituts techniques agricoles, et en étroite collaboration avec l’ensemble
des partenaires du plan Ecophyto, cette plateforme web a vocation à devenir la
référence nationale des méthodes alternatives à l'utilisation de pesticides dans
la production agricole. Les filières arboriculture et cultures légumières sont
désormais disponibles à partir du site portail www.ecophytopic.fr ou bien
depuis les sites www.ctifl.fr ou www.fruits-et-legumes.net.
EcophytoPIC poursuit un double objectif. D'une part, il agrège l'ensemble des connaissances
disponibles, notamment réglementaires, sur la Protection intégrée des cultures (PIC) : surveillance
des bio-agresseurs, revue de presse, agenda des événements à venir, témoignages de
professionnels, etc. D'autre part, le portail propose un suivi et des moyens d'aide à la décision, à la
formation, à l'innovation, ainsi qu’à la recherche dans ce domaine. L'enjeu est d'inciter les
professionnels du secteur agricole à repenser les conduites culturales en privilégiant les méthodes qui
présentent le risque le plus faible pour la santé humaine et l’environnement.
Outil évolutif spécifiquement dédié aux professionnels du secteur (agriculteurs, formateurs, conseillers
agricoles et animateurs de groupes et réseaux de développement rural, etc.), EcophytoPIC se
présente comme une boîte à outils clé en main pour tous ceux qui souhaitent maintenir un niveau de
production élevé tout en adoptant des modèles agricoles plus respectueux de l'environnement.
Dans le cadre du partenariat développé avec le ministère de l’Agriculture, l’ACTA et les instituts
techniques, le Ctifl anime les portails dédiés à l’arboriculture et aux cultures légumières.
Ils proposent des applications concrètes des principes de la protection intégrée adaptée à
l’arboriculture et aux cultures légumières. Un panorama des innovations en marche sera également
prévu, notamment dans le cadre des travaux menés dans les Groupements d’Intérêt Scientifique
(GIS) PICLég et Fruits.
Le portail propose deux approches différentes aux professionnels concernés, afin de faciliter leur
recherche :
•
•

l'une globale et transversale sur la protection intégrée des cultures : définition du concept,
présentation des différentes alternatives aux produits phytosanitaires ;
l'autre par grandes filières pour une recherche thématique spécifique.

Le Ctifl est un acteur de progrès au service de tous les métiers de la filière fruits et légumes, de la graine au magasin. Par son
expertise technique et économique, ses activités de recherche et d’innovation, ses actions de formation et d’animation, il
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technico-économique du Ctifl sur les sites www.ctifl.fr et www.fruits-et-legumes.net.
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