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Le journal Echophyto Grand Est vous est parvenu pendant 3 années en version 

papier encarté dans votre journal agricole départemental. A présent, nous vous 

proposons de recevoir 3 ou 4 fois par an directement chez vous l'écho des actions 

phytos et des innovations mises en place en Grand Est et dans la démarche 

Ecophyto.  

 

Si vous recevez cette Newsletter de la part d'echo.phyto@grandest.chambagri.fr 

vous êtes abonné(es) à cette newsletter gratuitement, si vous ne souhaitez plus la 

recevoir vous pouvez vous désabonner en cliquant sur le lien en bas de page prévu 

à cet effet. Si vous recevez cette Newsletter d'une autre personne et que vous 

souhaitez vous y inscrire, voici le formulaire d'abonnement à remplir. 

 

Retrouvez aussi les anciennes lettres en ligne  sur le site de la Chambre Régionale 

d'Agriculture Grand Est.  

 

 

 

Dernière minute : baisse sensible des ventes en 2019 

Diminution de 44% des quantités totales de substances actives vendues en 

usage agricole (hors produits de biocontrôle) entre 2018 et 2019. 

  

Pour en savoir plus : cliquez ici 

 

 
 

https://grandest.chambre-agriculture.fr/productions-agricoles/ecophyto/echophytograndest/abonnez-vous-gratuitement-a-echophytograndest/
https://grandest.chambre-agriculture.fr/productions-agricoles/ecophyto/echophytograndest/
https://agriculture.gouv.fr/en-2019-baisse-sensible-des-ventes-des-produits-phytosanitaires


 

Rencontres Alternatives Phytos 

Des journées portes-ouvertes Rencontres 

Alternatives Phytos sont organisées jusqu'à fin 

juin 2021 dans l'ensemble de la région Grand 

Est. La plupart d'entre elles se dérouleront sur 

des exploitations du réseau DEPHY, de groupes 

30 000 ou encore dans d'autres lieux publics. 

Les groupes DEPHY et 30 000 vous sont 

présentés sur le site de la Chambre Régionale 

d'Agriculture Grand Est ainsi que les objectifs 

de ces portes-ouvertes. 

 

Article sur les RAP disponible via ce lien 

 

 
 

Les portes-ouvertes en Grand Est reprennent, vous pourrez retrouver les dates, 

lieux, programmes et contacts des journées à venir via le site national dédié. 

 

 

 

 

 

Cartographie des collectifs en Grand Est 

Cette cartographie recense tous les GIEE et les 

groupes Ecophyto DEPHY et 30 000. Elle permet 

d'identifier les groupes proches géographiquement 

et d'avoir accès, pour chaque collectif, à une fiche 

descriptive des actions menées sur les 

exploitations. 

Vous pouvez déjà retrouver les fiches des GIEE et 

des groupes DEPHY en ligne. D'autres fiches sont 

en cours de validation pour les groupes 30 000 et seront stockées 

prochainement sur le site de la CRA Grand Est.  

Retrouvez ici la cartographie 

 
 

 

https://grandest.chambre-agriculture.fr/productions-agricoles/ecophyto/les-rencontres-alternatives-phytos/
https://rap2019-2020.wixsite.com/accueil
http://www.giee.fr/trouver-un-giee/par-region/grand-est/
https://ecophytopic.fr/carte-interactive-dephy
https://grandest.chambre-agriculture.fr/agro-environnement/collectifs-en-grand-est/


 

L'objectif est que les agriculteurs et les conseillers aient une vision globale de 

la situation sanitaire afin de déterminer si une intervention est nécessaire (ou 

non) et quand la positionner pour une meilleure efficacité. Bien évidemment, 

le bulletin ne remplace pas une observation des parcelles ou des serres pour 

déterminer si la présence d'un bio-agresseur impacte la culture. 

  

Si vous souhaitez vous inscrire gratuitement au BSV, c'est ici  

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Webconférence : substances de base 

Un webinaire a eu lieu le 14/05 dernier sur l'utilisation 

de substances de base.  

Au programme : une présentation des aspects 

réglementaires sur les Préparations Naturelles Peu 

Préoccupantes ; un retour sur l'utilisation d'extraits 

fermentés de plantes ; un point sur l'emploi de sucre 

pour lutter contre les foreurs du maïs ; le recours au 

vinaigre et autres techniques alternatives en 

traitement de semences de blé. 

  

Vidéos, présentations et FAQ du webinaire 

  

 

Bulletin de Santé du Végétal (BSV) 

Retrouvez chaque semaine les BSV du Grand Est sur 

le site internet de la CRA Grand Est. Il existe un 

bulletin pour chaque culture principale produite 

dans la région. On y fait le point sur la situation 

sanitaire des cultures (pression 

ravageurs/maladies, présence d'auxiliaires...). 

https://grandest.chambre-agriculture.fr/productions-agricoles/ecophyto/bulletins-de-sante-du-vegetal/abonnez-vous-gratuitement-a-nos-bsv/
https://grandest.chambre-agriculture.fr/actualites/detail-de-lactualite/actualites/retour-en-videos-sur-la-webconference-substances-de-base/
https://grandest.chambre-agriculture.fr/productions-agricoles/ecophyto/bulletins-de-sante-du-vegetal/


 

INNOV'ACTION : les trajectoires de l'agriculture de demain 

Deux directs live ont été organisés les 11 et 16 juin 

derniers pour présenter les expérimentations des 

Chambres d'Agriculture. Le premier portait sur les 

techniques mises en œuvre en Agriculture Biologique : 

variétés et fertilisation azotée. Le second abordait les 

dernières innovations agronomiques testées à Haroué : 

fertilisation azotée, productions de biomasse énergétique 

ou fourragère, fertilité des sols, implantation de 

légumineuses et 0 phyto. 

  

Retrouvez la playlist des techniques et innovations présentées 

 

 

Terres d'échanges : webséries sur la campagne 2020 

Des vidéos Terres d'échanges sont disponibles sur 

la chaîne youtube de la CRA Grand Est. Des 

conseillers de Chambres d'Agriculture suivent 

pendant 1 an des groupes d'agriculteurs et une 

station d'expérimentation à Haroué pour partager 

des pratiques qui sont testées. 

  

Webséries Terres d'échanges 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLSfaKfWqbpvUqRQNbiegee0y-bV9l3gsf
https://grandest.chambre-agriculture.fr/actualites/detail-de-lactualite/actualites/terres-dechanges-saison1-cest-parti/
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Dossier : états des lieux sur l'utilisation du glyphosate en 

Grand Est 

Dans la première partie de ce dossier sont décrits les enjeux de l'utilisation des 

herbicides dans les 3 principales filières végétales du Grand Est et le niveau 

d'utilisation de ceux-ci. L'usage du glyphosate est analysé de manière 

exhaustive en grandes-cultures, viticulture et arboriculture. 

La seconde partie de ce dossier dresse un état des lieux des achats des 

herbicides dans le Grand Est sur la période 2014 à 2018 avec un zoom sur 

l'évolution des achats de glyphosate. 

  

Dossier disponible ici 

 

mailto:echo.phyto@grandest.chambagri.fr?subject=Retour%20Newsletter
http://efisend.efidem.com/web/unsubscribe.aspx?IDC=&msg=qdYDXUDPhuFrHYmp/V6Q2Emw30PfYc9Xu9tRshu5GIS3jHZ7ctenZrcqaCNe1fbZj1SDNV+KADUsu9Jsq+BnhvDwMHC8Ud5tBi1MJA8zvPA=&d=VNfDb5XonaXwpAm8QfPGlGpHOqPKQjrhoFJzz2ac0HxLc/y3oMvQ/lL4JKhNEW+PI4xWAkFiRYWAIuxx8EYoQdkpqN2NhJxW6LtqQJuEtcI=
http://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/Dossier-no-2-Usage-du-glyphosate

