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Un Projet Agro Ecologique
pour la France 

● 16 chantiers au MAAF avec un pilotage adapté 
pour chacune des actions 

● dont 7 plans : 
● Ecophyto, 
● Ecoantibio, 
● Apiculture durable, 
● Protéines végétales, 
● Ambition bio, 
● EMéthanisationAA, 
● Plan semences.

● http://agriculture.gouv.fr/le-projet-agro-ecologique-pour-la-france 

http://agriculture.gouv.fr/le-projet-agro-ecologique-pour-la-france
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L'agro-écologie en marche

Lancement des GIEE : groupements d'intérêt agro-
écologique

Diagnostic : mise à disposition des agriculteurs
et de leurs conseillers www.diagagroeco.org

● Faire le point sur l’exploitation et réfléchir aux
évolutions possibles vers l’agro-écologie

Accompagnement financier :
● mobiliser les aides régionales du développement rural 
● majoration des aides à l'installation
● priorité transversale dans le PCAE
● révision des MAEC :  mesures « systèmes » globales
● engagement financier de l’État  MAEC et  mesures bio X2 

http://www.diagagroeco.org/
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Le plan ECOPHYTO

A   Réglement UE « pesticides » => GRENELLE de l'EnvtRéglement UE « pesticides » => GRENELLE de l'Envt
B→→  Ecophyto 2009-2014 et 2015-2025Ecophyto 2009-2014 et 2015-2025  

Objectif : développement durable => agro-écologie
C- Réduire de 50% l’utilisation des produits phytopharmaceutiques
D- Mesurer par des Indicateurs :

-QSA  (quantités de substances actives)=> régional 
E - NODU (nbre doses utiles) =>national, indicateur LOLF

F
GActions (70 millions d'euros/an): 

H- Faire disparaître les molécules les plus dangereuses (ESA), 
homologuer des nouvelles SA respectueuses Santé et Envt
I
J- Innover /méthodes chimiques: produits de bio-contrôle, lutte 
biologique, produits non préoccupants, génétique,  itinéraires techniques 
économes et raisonnés
K
L- Transmettre l'innovation: réseaux de techniciens et 
d'agriculteurs, formation initiale et continue, démonstration, aide aux 
investissements agro-écologiques, études de faisablilité, MAEC...
M
N- Communiquer vers la sociéte civile
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Le plan ECOPHYTO

● → Ecophyto I : 2009-2015

Des actions structurantes :
● Réseau de ferme de démonstration DEPHY,

canne à sucre , banane, ananas
● Formation professionnelle CERTIPHYTO,
● Outils de diffusion d’information

(Bulletin Santé du Végatal, portail EcophytoPIC: 
www.ecophytopic.fr, http://cultures-
tropicales.ecophytopic.fr/cultures-tropicales)

● Charte d'entretien des espaces publics (ZNA)

+ Des actions spécifiques aux DOMs :
● EVPP/PPNU et filières pérennes élargies aux autres 

déchets agricoles
● Lutte biologique: production endogène d'auxiliaires
● Structuration et RITA
● Usages mineurs

http://www.ecophytopic.fr/
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En Martinique : des résultats 
encourageants … et une problématique 
principale

Une consommation de PPP en légère baisse …

QSA

● Le désherbage, problématique n° 1 

vert=herbicides
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La volonté d'aller encore plus loin

Une nouvelle étape : Ecophyto II 2015-2025
« valoriser et déployer auprès du plus grand nombre 
les techniques et systèmes économes et performants 
qui ont fait leurs preuves chez les pionniers »

● La poursuite des actions structurantes
● Des nouveautés en terme d'actions
● Le maintien des spécificités DOM

● Une gouvernance organisée par le préfet avec la 
CTM, qui s'inscrit dans le projet Agro-Ecologie :

➢ pilotage COSDA
➢ La Commission agroécologie 
➢ Un Comité des finaceurs
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION
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