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Déroulé 
l Le plan Ecophyto II : 

- Historique et rappels sur le plan Ecophyto I 
- Structure du plan Ecophyto II 

l Mise en oeuvre du plan Ecophyto II : 
- La continuité des actions structurantes 

Ecophyto I, améliorées 
- Nouvelles actions 
- Gouvernance et circuits financiers 

l Dernières actualités 
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Historique 

l Grenelle de l'environnement → Ecophyto 2018 
l réduire de 50% l’utilisation des produits 

phytopharmaceutiques dans un délai de 10 ans, 
si possible 

 
 
l directive 2009/128 “utilisation des pesticides 

compatible avec le développement durable” 
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Bilan du plan Ecophyto I 
– actions structurantes – 

1 900 fermes DEPHY, 750 
réunions de groupe et 8 000 
visites individuelles chaque 
année 

→ référencement et diffusion 
de 84 systèmes de culture 
économes et performants 
sur EcophytoPIC 

 

41 projets EXPE sur 170 sites 

25 exploitations de 
l’enseignement agricole (plus de 
200 enseignants et plus de 5 000 
élèves mobilisés) 
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Bilan du plan Ecophyto I 
– actions structurantes – 

+ de 500 000 professionnels qui ont obtenu leur Certiphyto 
3 500 bulletins de santé du végétal publiés en 2015, 
établis à partir des données de 3 700 observateurs sur 
15 400 parcelles 
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Bilan du plan Ecophyto I 
– actions structurantes – 

5 000 visites par mois en 
moyenne sur le portail de la 
protection intégrée des 
cultures EcophytoPIC (6 
plates-formes) 

5 Guides pour la conception 
de systèmes de cultures 
économes en produits phyto à 
destination des agriculteurs et 
de leurs conseillers : grandes 
cultures et polyculture-élevage 
(STEPHY), viticulture 
(CEPviti), et cultures 
légumières, arboriculture (en 
cours) et cultures tropicales 
(en cours).  
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Bilan du plan Ecophyto I 
– actions structurantes – 

En zone non agricole : 

Plus d’un million de visites de la plate-forme jardiner-
autrement.fr depuis sa création (2011) 

Près de 35 000 visites sur le site ecophytozna-pro.fr depuis 
sa création (2011) 
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Bilan du plan Ecophyto I – des 
résultats encourageants 

Résultats DEPHY : les fermes ont réussi à réduire leur recours aux 
produits phytosanitaires tout en conservant de très bons 
rendements 

l Grandes cultures et polyculture-élevage : l’IFT moyen a baissé de 
12 % entre l’entrée des groupes dans le réseau et 2013 

l Arboriculture : l’IFT moyen a baissé de 11 % entre l’entrée des 
groupes dans le réseau et 2013 

l Viticulture : 41 % des groupes ont baissé leur IFT malgré des 
conditions climatiques défavorables 

 

 

Exemple : grandes cultures et 
polyculture-élevage 
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Bilan du plan Ecophyto I – le NODU 
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Nécessité de réviser le plan Ecophyto I 

 

Une exigence de la directive européenne 2009/128  

 

Des enjeux majeurs de santé 

 

Une dépendance aux PPP persistante 

 

La stratégie agro-écologique pour la France 



11 

Nécessité de réviser le plan Ecophyto I 

 
→ révision du plan 

Ecophyto : mission du 
député Potier 
 
→ publication du plan 

Ecophyto II 
le 26 octobre 2015 
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7 principes : 
l maintenir le cap : -25% 2020 et -50% 2025 
l surveiller les impacts : une vigie à 360° 
l au coeur de l'agro-écologie 
l l'entreprise au centre 
l jouer collectif 
l territorialiser 
l une culture positive 

Architecture du plan Ecophyto II 
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Architecture du plan Ecophyto II 
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La poursuite des actions structurantes, 
améliorées 

l Principal défi : passer à la généralisation des 
techniques et systèmes économes et performants des 
pionniers 

 
l Pour cela, le plan Ecophyto II consolide les actions 

structurantes de la première période du plan comme :  
- DEPHY : de 2000 à 3000, 
- CERTIPHYTO, 
- Outils de diffusion 

d’information (BSV, 
EcophytoPIC, etc.) 
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Les nouveautés en termes d’actions 

l CEPP 
l Soutien aux agro-équipements « reconnus » 

permettant une réduction significative de l'utilisation 
des phytos 

l 30 000 exploitations agricoles à engager dans l'agro-
écologie 

l Accompagnement de la loi Labbé et loi TECV pour les 
JEVI (Jardins, espaces végétalisés et infrastructures) 
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Les nouveautés en termes d’actions 

l Une meilleure articulation des 
actions de réduction des phytos 
des autres politiques publiques 

l Dynamiques collectives et de 
filières 

l Egalement, forte amplification : 
- du soutien au biocontrôle 
- de la mise en oeuvre de la 

protection intégrée 
- de la surveillance des 

expositions et des mesures 
des impacts 
(phytopharmacovigilance) 
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Une gouvernance simplifiée 

l Un copilotage MAAF-MEEM    
 
l Comité d’orientation stratégique et de suivi du plan 

(COS) : 
- ensemble des parties prenantes 
- définit les orientations du plan 
- orientations financières nationales et des 

appels à projets 
- modalités de mise en œuvre des actions pour 

une cohérence d’ensemble 
- valide composition et mandat des groupes ad 

hoc par action 
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Une gouvernance simplifiée 

l Comité scientifique et technique (à créer) : 
- Composition : membres nommés intuitu 

personae 
- Rôle : suivi, conseil et prospective. 

 
l Comité scientifique d’orientation ‘Recherche & 

Innovation’ dédié à la mise en œuvre de l'axe 
« recherche » : installé le 13 mai 2016 (43 membres) 

 
 
 
 
 
l Groupes de travail par action ou par groupe d’actions 
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Les nouveautés : les circuits financiers 

l source : la redevance pour pollutions diffuses (RPD) 
l 41 M€ annuels via l’ONEMA 
 
 
l 30 M€ supplémentaires annuels gérés par les 

agences de l’eau à partir de fin 2016 : 
- Instructions nationales, mobilisation locale 
- Actions permettant une économie de phytos, en 

lien avec les CEPP, et déterminées par 
l'instance de gouvernance régionale 

- En priorité dans les exploitations agricoles 
 
l Appels à projets nationaux et régionaux 
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Au niveau régional 

l Au niveau régional, une gouvernance organisée par le 
préfet de région, qui s'inscrit dans la gouvernance du 
projet agro-écologie : 

- Commission agroécologie → Instruction 
technique (DGPE/SDPE/2016-502) 

- Comité des financeurs → comprend la Chambre 
régionale d'agriculture, l’État et les financeurs 
(agences de l'eau, Conseil régional) 

l Objectif : simplifier la gouvernance et améliorer la 
cohérence des politiques publiques et des circuits 
financiers 

→ meilleure synergie 
→ feuille de route régionale 
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Au niveau régional 

l La commission agroécologie : 
- Ensemble des parties prenantes 
- Définit les orientations stratégiques régionales, 
- Discute la feuille de route régionale 
- Valide les orientations des appels à projets 

régionaux 
- Suit la mise en oeuvre du plan en région. 
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Déclinaison régionale Ecophyto II 

l Circulaire 2016-563 parue le 12 juillet 2016 
l Encadre : 

- La gouvernance pour une bonne cohérence 
des politiques publiques en région 

- La mobilisation des enveloppes régionales sur 
les 30 M€ 

- La mise en oeuvre de “l'action des 30 000” 
l Demande l'élaboration de feuilles de route régionales 

pour le 31 décembre 2016 → lien avec le CEPP 
l Identifier les priorités d'action pour consommer les 

crédits régionaux 2016 
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Prochaines étapes dans la déclinaison 
régionale du plan Ecophyto II 
l Au plus tôt : 

- Identification des priorités d'action régionales 
pour réduire le plus efficacement possible 
l'utilisation des produits phytos 
→ anticipation de la feuille de route 

- Lancement des appels à projets régionaux sur 
les 30 M€ : en cours avec les agences de l'eau 

l Mise en place officielle de la gouvernance avant fin 
2016 : 

- Commission agro-écologie 
- Comité des financeurs (nécessaire pour étudier 

les retours aux appels à projets) 
 
l Écriture de la feuille de route : 31 décembre 2016 
l Lancement des appels à propositions de programme 

d'accompagnement et d'investissement : 2016-2017 
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Déclinaison régionale Ecophyto II 

l Action des 30 000 : 
- Une action centrale de la feuille de route 
- Appels à propositions de programmes 

d'accompagnement et d'investissement 
- Groupes d'agriculteurs : projet collectif et 

projets individuels 
- Fort appui par les enveloppes régionales 

sur les 30M€ 
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Déclinaison régionale Ecophyto II 
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Actualités – Appel à projets national 

l Ouvert du 27 mai au 04 juillet 
l Enveloppe totale : 3 975 000 € 
l Thématiques : 

- Agroéquipements 
- Biocontrôle 
- Accompagnement à la 

transition vers 
l’agroécologie 

- Filières 
- Etudes santé & sécurité 
- JEVI 
- Outre-mer 

l 145 projets reçus 
l 60 projets reçus (en cours de 

publication) 
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