Structure porteuse

Projet

Date de réalisation

Chambre d'agriculture de la Manche

Guide pratique de reconnaissance des maladies du blé

Mi-avril 2017

Établissement public local
d’enseignement et de formation
professionnelle agricoles (EPLEFPA)
Coutances

Du particulier au territoire, sensibilisation et illustrations des
bonnes pratiques en matière de fertilisation et d'agroécologie en
Normandie

30 avril 2017

Horti-Pépi

Inviter la permaculture dans mon jardin

Avril à juin 2017

Union régionale des Centres
Permanents d'Initiative pour
l'environnement de Normandie

Événement « Soyez lucide, arrêtez les pesticides ! »

Juin 2017

Panneaux « Un groupe Ecophyto chez Agrial »
Agrial

Vidéo « Un groupe Ecophyto chez Agrial »

Mai 2017

Chambre Régionale d'agriculture de
Normandie

Organisation d'une demi-journée technique « optimisation et
réduction des produits phytosanitaires »

22 juin 2017

Fédération territoriale des maisons
familiales et rurales (MFR) de SeineMaritime

Journée de l'agroécologie

1er juin 2017

Chambre Régionale d'agriculture de
Normandie

Le réseau ENI en Normandie : synthèse des observations de la
biodiversité des champs de Normandie

Fin juin 2017

Institut français des productions
cidricoles (IFPC)

Optimiser les méthodes et matériels de pulvérisation en
arboriculture cidricole : journée technique

21 juin 2017

Agrobio Basse-Normandie

Journée technique

23 juin 2017

CERFRANCE Normandie-Maine

Réalisation de panneaux indiquant l'engagement des
agriculteurs dans le réseau de fermes DEPHY Ecophyto

Mi-juillet 2017

Jeunes agriculteurs de Normandie

Plaquette : « Pourquoi et comment réduire l'utilisation des
produits phytosanitaires en agriculture »

Été 2017

Fédération régionale des syndicats
d’exploitants agricoles (FRSEA)
Normandie

Promouvoir les démarches innovantes de réduction de phytos
lors d'événements agricoles

2nd semestre 2017

Fédération des coopératives
d’utilisation de matériel agricole
(CUMA) de Basse-Normandie

Valoriser les contrôles de pulvérisateurs

Septembre 2017

Association normande de la ferme de Communication et diffusion de bonnes pratiques phytosanitaires
la Blanche Maison
au sein des systèmes laitiers : portes ouvertes

11 septembre 2017

Fédération régionale de défense
contre les organismes nuisibles
(FREDON) Haute-Normandie

Outils de mutualisation des expériences en réduction des
produits phytosanitaires : journée d’échange JEVI

17 octobre 2017

Les Défis Ruraux

Soirée débat sur la réduction d'usage des produits
phytosanitaires

Automne 2017

FREDON Basse-Normandie

Journée de démonstration des techniques alternatives 2017

Automne 2017

FREDON Haute-Normandie

Journée de l'entretien des espaces publics 2017

Automne 2017

EPLEFPA Le Robillard

Communiquer sur l'entretien des espaces verts de l'EPLEFPA
Le Robillard dans une démarche de réduction des produits
phytosanitaires

Novembre – décembre 2017

Arexhor

Journée technique « réglementation phytos et alternatives »

29 novembre 2017

Terres Inovia

Enjeux agronomiques et phytosanitaires liés à l'implantation du
colza

Novembre 2017

Chambre Régionale d'agriculture de
Normandie

Organisation d'une journée d'échange autour de l'agroécologie
en Normandie à destination des conseillers
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