Projets retenus dans le cadre de l'Appel à projets Communication Ecophyto 2018 en Normandie.
Porteurs

Projets

Date de réalisation

Arexhor Seine-Manche

Les amis du jardinier

Avril_2018

Syndicat Mixte du SAGE des
bassins versants de Cailly, de
l'Aubette, et du Robec

Conception graphique du livret intitulé "Bye bye
Pesti-King"

Octobre / novembre 2018

Chambre Régionale
d'Agriculture de Normandie

Journée technique régionale sur les techniques
alternatives d'entretien du rang de plantation en
verger de pommes à cidre : démonstration de
matériel n'utilisant aucun herbicide
Réalisation et édition d'un poster présentant des
résultats d'essais récents concernant quelques
méthodes d'entretien du rang de plantation sans
herbicide en jeune verger de pommes à cidre

29_mars_2018

Chambre Régionale
d'Agriculture de Normandie

Communication Terre en Vie

Seine-Maritime 19_avril_2018
Eure 01_juin_2018

GRAPE

Colloque "Risques sanitaires et environnementaux
des pesticides : comment limiter l'exposition des
populations ? "

Fin novembre / début
décembre 2018

Chambre d'Agriculture du
Calvados

Conception d'une vidéo de diffusion des actions des
agriculteurs DEPHY et de leurs évolutions

Octobre / novembre 2018

Chambre d'Agriculture du
Calvados

Développer le déherbage mécanique de la betterave
pour diminuer l'usage d'herbicides et préserver la
ressource en eau

Eté 2018

Chambre d'Agriculture de l'Eure

Les Prairiales de Normandie

29_mai_2018

Agrial

Réalisation de plaquettes et panneaux pour
promouvoir le réseau Dephy Ferme Ecophyto et
valoriser ses travaux

Mai à novembre 2018

Limaces et métaldéhyde : quelles démarches pour
répondre aux enjeux agricoles et environnementaux

26_juin_2018

Communication et diffusion de bonnes pratiques
phytosanitaires au sein de systèmes laitiers

Septembre_2018

Verger cidricole de demain : valorisation des résultats
d'une expérimentation de systèmes de vergers
cidricoles agroécologiques

Septembre_2018

Première journée normande du "Biocontrôle en
Grandes Cultures"

Juin à décembre 2018

Journée de l'Entretien des Espaces Publics 2018

Mai à novembre 2018

Terres Inovia

Implantation du colza : adapter au contexte
parcellaire les méthodes de prévention et d'analyse
des risques phytosanitaires

Juin à décembre 2018

Département de la SeineMaritime

Mon jardin au naturel : sensibiliser le grand public au
jardinage sans produits phytosanitaires

Avril / juin 2018

Reseau-Sydicat mixte de
production et de distribution
d'eau potable de la région de
Caen
Association normande de la
ferme de La Blanche Maison
(LBM)
Institut Français des Productions
Cidricoles (IFPC)

Fredon Haute-Normandie

