Feuille de route Ecophyto II+ en Provence-Alpes-Côte-d'Azur
(bilan 2021 et priorités 2022)
validée par la CAE du 17 decembre 2021

N° axe

Intitulé

I

Veiller à la
cohérence des
politiques
publiques

I

Veiller à la
cohérence des
politiques
publiques

I

Veiller à la
cohérence des
politiques
publiques

N°
acti
on

Intitulé

Partenaires pour
Pilote de l'action
la mise en œuvre
(structure)
de l'action

1

Définition des priorités stratégiques
régionale en tenant compte du
changement climatique et en veillant DRAAF / DREAL
à l'articulation d'Ecophyto avec les
autres politiques publiques

2

Elaborer et suivre le tableau général
ARS, DIRECCTE
des ressources financières en
Pôle T, Conseil
DRAAF / DREAL
recherchant la complémentarité des
Regional, Agence
soutiens
de l'Eau, FAM,

3

Suivre l'avancement du plan :
indicateurs
Atlas régional qualité de l'eau, ORP,
DRAAF/ DREAL
BNVD
Définition des indicateurs des autres
PP articulées avec Ecophyto

SGAR, Conseil
Régional, ARS,
DIRECCTE,
AERMC

ARS, DIRECCTE
Pôle T, Conseil
Régional, Agence
de l'Eau, CRA,
ARPE, Atmo Sud

Instance de
gouvernance
mobilisée

Documents à
produire

Priorités 2021

Indicateur 2021

Bilan 2021

Priorités 2022

Commission
régionale Agroécologie

CR CAE
Feuille de route
actualisée

Prise en compte des captages
prioritaires dans la stratégie des
contrôles intrants agricoles

Stratégie Régionale
Captages
Prioritaires

Validation de la Stratégie Régionale Captages
Prioritaires le25 novembre 2021

Cf action 17

Comité des
Financeurs

GT Indicateurs

Composition du
Comité, Tableau des
Guide des financements integrant le
financements Emploi/
plan de relance (agroéquipements ,
Ressources
HVE) + crédit impôts glyphosate
Guide des
financements

Note de suivi
Développement outil
extraction données
analyse d'eau
Mise à jour Atlas
qualité de l'Eau

Diffusion du guide
des financements

Reunion du GT Financeur le 25 janvier 2021
Mis en ligne site de la DRAAF

Diffusion des résultats : evolution
des ventes de PPP et impact sur les
eaux de surface (+ resultats
contrôles intrants SRAL, paquet
Nombre de réunions
reunions départementales organisées entre le 6 et
hygiène, EVPP/PPNU, brûlages)
d'information
le 16 avril 2021 en visiovconferences : plus de 80
technique organisée
participants
Reunion à destination des
+nb techniciens
techniciens et conseillers dans
chaque departement, + OF
Certiphyto

Indicateur

rang
de
priorit
é 2022

2

Guide des financements à actualiser
Validation lors de la CAE du 17 juin 2022

Diffusion du guide des
financements

1

Reunion du GT indicateur en fevrier 2022

Note de suivi régionale
actualisée

1
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N° axe

II

Intitulé

Promotion des
systèmes et
stratégies
économes en PPP

N°
acti
on

4

Intitulé

Accompagnement des groupes de
fermes :
- réseaux DEPHY FERME : Suivi
régional
- groupes "30 000" : engagement,
suivi, capitalisation
- Articulation GIEE

II

Promotion des
systèmes et
stratégies
économes en PPP

5

Accompagnement du réseau SBT

II

Promotion des
systèmes et
stratégies
économes en PPP

6

II

Promotion des
systèmes et
stratégies
économes en PPP

II

Partenaires pour
Pilote de l'action
la mise en œuvre
(structure)
de l'action

DRAAF

CRA, Ingénieurs
Territoriaux (IT)

Instance de
gouvernance
mobilisée

Comité de
financeurs et
GRAP

Documents à
produire

Liste des réseaux
retenus, rapport
d'activité

Priorités 2021

AAP 30 000 régional (1 à 2)
AAP national DEPHY

Nombre de groupes
30 000 reconnus :
renouvellement et
nouveau groupes
Nombre de groupes
DEPHY reconduits
(/16) et nouveaux
groupes

Budget SBT
régional
Nb de bulletins
publiés

Bilan 2021

AAP 30 000 régional spécifique : 2
renouvellements et 5 émergents
AAP national DEPHY : 14 dossiers déposés, 11
dossiers retenus, 2 dossiers sous réserve, 1
abandon

Priorités 2022

Coordination de la capitalisation et de sa diffusion au
travers de la newsletter et du nouveau site internet sur
les collectifs agroécologiques
Mutualisation à envisager entre groupes travaillant sur
les mêmes thématiques (engrais verts par ex)

CRSBT des 19 mars et 27 mai : Préparation de la
matrice de priorisation des couples ON/cultures,
En fonction des arbitrages nationaux, proceder aux
validée au CROPSAV du 7 septembre 2021
arbitrages régionaux sur la base de la matrice validée.
Participation aux travaux nationaux pilotés par la
DGAL

DRAAF / CRA

CRSBT

Accompagnement des formations
Certiphyto : habilitation des OF

DRAAF

Organismes de
formation au
Certiphyto

Réunion des OF

Liste des OF habilités,
plateforme d'échange

Renouvellement des habilitation des
OF
Réunion des OF à organiser

Nb OF en PACA

Renouvellement des habilitation des OF
Réunion des OF reportée 2022

Renouvellement des habilitation des OF
Réunion des OF reportée 2022

7

Promouvoir une animation régionale
technique sur l'agroéquipement
(pulvérisation, désherbage
mécanique, tracteurs)

CRA

INRAE (ISTREA),
IFV, enseignement
agricole,
FRCUMA, DRAAF

GRAP

Fiche de poste, Plan
de financement,
Recrutement

Saisine mission BISCH

Courrier

Saisine DGAL et pilotage national.
Intégration de l'animation spécifique
agroéquipement dans l'AAP national Ecophyto II +
2021 - 2022

Reponse AAP national par la CRA

Promotion des
systèmes et
stratégies
économes en PPP

8

Promouvoir la transition agroécologique en valorisant les
productions par la certification AB
et/ou HVE (voie A)

CRA

DRAAF, Conseil
Régional, Bio de
PACA, GRCIVAM,
IT

GRAP

Bilan annuel

Plan de relance : credit d'impot Bio
et HVE

Nb dossiers

2120 exploitations en juillet 2021 (663 en juillet
2020)
Enquete de pénétration sur les produits bio et HVE
présentés au GRAP du 18 novembre 2021

II

Promotion des
systèmes et
stratégies
économes en PPP

9

Mise en place du dispositif CEPP en
région : communication, animation,
contrôle

DRAAF

Coop de France,
FNA

Groupe de travail
CEPP

Présentation du
Entrée en vigueur de la séparation
dispositif, tableau des
vente conseil
fiches actions validées

Nb entrepises
aggrées ditribution
Nb entrprises
agréées conseil

II

Promotion des
systèmes et
stratégies
économes en PPP

10

CRA

Stations
experiementales
régionales et
instituts
techniques,
INRAE, Conseil
Régional

Copil IRD, GRAP

Feuille de route IRD
Publications, réunions
technques et
colloques,
démonstrations

Nb de publications
sur site
rd.agriculture-paca
Nombre de
participants aux
colloques …

II

Promotion des
systèmes et
stratégies
économes en PPP

Valoriser les démarches Ecophyto
11 des exploitations des établissements
d’enseignement agricole

DRAAF SRFD

CRA, ARPE

COPIL PREPA,
GRAP et Copil
JEVI

Fiche Ecophyto dans
le PREPA, CR
Réunion, Bilan
journées techniques

PREPA 2 : Participation au reseau
SBT et journées JEVI

GRAP, Copil IRD

à définir

Sujet à traiter au GRAP

II

Promotion des
systèmes et
stratégies
économes en PPP

12

Réduire les quantités de cuivre :
- développer les variétés tolérantes
aux maladies cryptogamiques
- amélioration outils d’aide à la
décision

CRA

IFV, Conseil
Régional, DRAAF

Nb établissements
engagés reseau
SBT

reunion du GRAP

Indicateur

rang
de
priorit
é 2022

Nb de newsletter
Outils de capitalisation
diffusés

1

Réunion du CRSBT

1

Poursuivre développement du nombre de collectifs 30
000, via un AAP spécifique

Animateurs
filières, Conseil
Régional

Renforcer et orienter les travaux
R&D et la valorisation des résultats

CRSBT janvier 2021
BSV, rapport d'activité Argument pertinence de la SBT pour
PACA portée au niveau national

Indicateur 2021

3

Création du poste
d'animateur
agroéquipement à la
CRA

1

3

3

Contribution à la définition de la feuille de route
régionale "Innovation, Recherche, Developpement"

2 établissements réalisent des observations pour le
réeseau d'épidemiosurveillance

Valorisation des projets Ecophyto'TER lors de la
réunion du GRAP 2022

Validation et diffusion du PREPA

Synthèse des PLEPA

sujet technique de la reunion du GRAP du 18
novembre 2021

Valorisation des travaux lors du salon MEDAGRI ?

feuille de route
régionale IRD

2

2

3
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N° axe

Intitulé

N°
acti
on

Intitulé

Réduire les risques pour les
professionnels et les apprenants
Organisation d'une série d'actions DIRECCTE Pôle
d'information des professionnels sur
T
la prévention des risques liés aux
phytos

III

Réduire les risques
13
et les impacts

III

Réduire les risques
14
et les impacts

GISCOP : Recherche Action
enquête sur les expositions
professionnelles et
environnementales aux
cancérogènes

Réduire les risques
15
et les impacts

Inventaire des zones à enjeu : eau,
biodiversité
et des actions en cours

III

III

Réduire les risques
16
et les impacts

Partenaires pour
Pilote de l'action
la mise en œuvre
(structure)
de l'action

Susciter les dynamiques collectives
sur les territoires à enjeu

III

Réduire les risques
17
et les impacts

III

Limiter les pollutions diffuses (air) :
améliorer la collecte des emballages
Réduire les risques
18 vides (papiers et cartons), PPNU,
et les impacts
augmenter la couverture régionale
en aire de lavage, limiter la dérive

Limiter les pollutions diffuses (eau)

ARS

MSA, DRAAF

Centre hospitalier
d’Avignon

Instance de
gouvernance
mobilisée

Documents à
produire

CPHSCT / GRAP

A préciser en fonction
des opportunités de
communications
futures

GT Indicateurs

à définir

DREAL

DREAL, ARS,
DRAAF (SREDDT,
SRISE), Agence
de l'Eau

DREAL

Collectivités
territoriales,
Chambres
d'Agriculture,GRCI
VAM, Bio de
PACA, ARPE,
AERMC

ARS

Collectivités
territoriales,
Chambres
d'Agriculture,GRCI
VAM, Bio de
PACA, ARPE,
AERMC

GRAP

CRA

ADIVALOR,
GRCIVAM, coop
de France,
fédération des
CUMA, FNA,
DRAAF,
DIRECCTE

GRAP

GRAP

cartographie

Réunions de
sensibilisation
GRAP

Priorités 2021

Indicateur 2021

Presentation des resultats lors d'un
prochain Copil au cours du 1er
trimestre 2021

ODJ Reunion copil

Présentation des avancées des travaux au Copil
Ecophyo le 16 septembre 2021

Reunion DRAAF DREAL (+ AE)

Reunion DRAAF /
DREAL / AE : suites
à donner aux
travaux du
CEREMA et de la
DRAAF - SRISE

Reunion DRAAF DREAL le 6 decembre 2021

Priorités 2022

Indicateur

rang
de
priorit
é 2022

Organiser une information actualisée sur les EPI à
destination des conseillers
(journée spécifique ou GRAP du 17 nov 2022 )

Journée technique

2

3

Cartographie des zones à enjeu biodiversité x filières
agricoles utilsant des PPP

Définition de zones
prioritaires pour le
piotage Ecophyto

3

Réunion DRAAF
DREAL AERMC

3

Présentation des PAT au GRAP.

Stratégie Régionale
Captages Prioritaires

Suivi de la mise en œuvre des plans
Réunion du GRAP
d'actions au niveau des captages
prioritaires dans le cadre de la
Stratégie Régionale Captages
Prioritaires

Mise à jour liste des
molécules à
rechercher dans le
cadre du contrôle
sanitaire des EDCH
(dont métabolites de
pesticides).

Mise à jour de la liste des molécules
à rechercher dans le cadre du
contrôle sanitaire de l'eau destinée à
Liste EDCH mise à
la consommation humaine
jour
Présentation des resultats de la
surveillance (niveau régional, niveau
national) au prochain GRAP

Bilans annuels

Bilan 2021

Captages prioritaires : transmission des cartographies
des AAC aux services de contrôle concernés.
Validation de la Stratégie Régionale Captages
Prioritaires le25 novembre 2021

Présentation de l'evolution de la surveillance des
EDCH au GRAP du 18 nov

Contribuer à la mise en œuvre du PDM du SDAGE sur
le volet pesticides
Reunion DRAAF DREAL AERMC début fevrier 2022

1

1ere Campagne, Présentation des résultats aux OPA

Sujet PPNU / EVPP à traiter dans le Nombre de réunions
Inventaire des pratiques régionale et Info partagée Appui aux chambres départementales pour la diffusion
cadre des reunions d’informations
d'information
GRAP
des messages de sensibilisation des collectes d'EVPP
départementales
technique organisée

méthodologie, outil de
communication

2
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N° axe

IV

Intitulé

N°
acti
on

Intitulé

Animation de la reconnaissance
"Territoire Engagé pour la Nature
(TEN)" : accompagnement vers la
réduction des produits
phytosanitaires

Partenaires pour
Pilote de l'action
la mise en œuvre
(structure)
de l'action

FREDON

Copil JEVI

Bilans annuels

DRAAF

FREDON

Copil JEVI

ARBE

Conseil Régional,
AERMC, OFB,
DREAL, DRAAF,
Conservatoire
Botanique National
Alpin,
Conservatoire
Botanique National
Méditerranéen,

Copil JEVI

IV

JEVI

Cimetières et terrains de sport :
promotion des pratiques alternatives
et des méthodes de biocontrôle,
20
DREAL / ARBE
partage d’expériences et formation
auprès des gestionnaires d'espaces
et infrastructures

IV

JEVI

21

JEVI

22

Appui aux collectivités pour
aménager les JEVI avec des
espèces locales, adaptés au
territoire

ARBE

Priorités 2021

Poursuite du Point
Info/Conseils/Expertise
Accompagnement et transfert de
savoirs et de méthodes à des
carte régionale des collectivités relais
collectivités reconnues (EPCI/PNR/Syndicat de rivière) pour
TEN
construire et animer leur
accompagnement « zéro phyto »
Diffusion du kit de communication
pour le début d’année 2021

Copil TEN

19

IV

Documents à
produire

DRAAF, DREAL,
C Régional,
AERMC, OFB

JEVI

Maîtrise du diagnostic des
problématiques phytosanitaires
rencontrées en JEVI

Instance de
gouvernance
mobilisée

Indicateur 2021

Nb de collectivités
renseignées
Nb collectivités
relais
accompagnées
Nb de kit de
communication
diffusés

Atelier/conférence surs les espaces Nb de participants
dit sensibles (terrains de
aux
sport/cimetières)
ateliers/conferences

Bilan 2021

Priorités 2022

Indicateur

rang
de
priorit
é 2022

Nb de collectivités
reconnues

2

30 Collectivités renseignées
Accompagnement des 44 collectivités reconnues
TEN
Cérémonie remise des reconnaissances "2021 2023" lors du congrès de l'UICN
Réalisation de fiches REX en ligne sur site ARBE

Poursuite Animation TEN
Structuration d'un réseau d'accompagnement des
Envoi plaquette "kit de communication" à toutes les
collectivités : vers une reconnaissance de "Partenaires
collectivités : 6 outils proposées sous forme de
engagés pour la nature" (ex PNR)
convention de mise à disposition (Livret potager;
Cérémonie de remise des reconnaissances TEN
Livret jardin d'agrément; Illustrations; Exposition;
(évènement ARBE mutualisé)
Jarfiches; Panneaux et affiche). 4 collectivités ont
signé des conventions pour bénéficier de ces outils
(19 conventions signées au total)
Impression de guides Jardiner au Naturel et
Jardifiches et distribution programmée pour 2022
(priorité aux collectivités TEN lors des visites)

Valorisation du webinaire réalisé en 2020.

Sensibilisation sur le volet terrains sportifs necessaire,
à coordonner avec la région Occitanie

Bilans annuels

9 Bulletins + un BSV bilan en 2021

Poursuite du financement du BSV JEVI par la DRAAF

Guide papier

Action lancée en 2021 pour répondre aux besoins
des collectivités : reunion du COPIL et des GT.
Définition de 4 milieux identifiés et palette végétale
adaptée (especes sauvages et indigènes)

Finalisation du guide en octobre 2022

3

nb de BSV publiés

2

1
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N° axe

Intitulé

N°
acti
on

Intitulé

V

Communication

23

Action annuelle régionale de
communication

DRAAF -SRAL /
CRA

V

Communication

24

Journée Technique Professionnelle
à envergure régionale multifilière

CRA

V

V

Communication

Communication

25

26

Communication vers le grand public,
Concertation avec les riverains

Protection des riverains

Partenaires pour
Pilote de l'action
la mise en œuvre
(structure)
de l'action

Instance de
gouvernance
mobilisée

Documents à
produire

Priorités 2021

porteurs de projet

Comité des pilotes
et des financeurs

Valorisation internet

Action portée par la CRA et
URCPIE : demarche pour installer
un dialogue territorial

DRAAF

GRAP

Indicateur 2021

Bilan 2021

Priorités 2022

Accompagnement du lancement du Projet Diat-Ass
Lauréat de l'AAP national Ecophyto II+
2 reunions du comité technique (Cotech)
L'action régionale est centrée sur le projet DiaTass

cf action 25

article web

Colloque DEPHY Interrégional (AURA-PACA) sur
GCPE à Eurre dans la Drôme (24/11/2021)

Participation à MEDAGRI

Actions sites pilotes

Projet "Le Dialogue Territorial comme levier de
l’évolution des pratiques Agricoles économes en
phytosanitaires et de la prise en compte des
préoccupations Sociétales en matière de Santéenvironnement" (Diat-Ass)
Lauréat de l'AAP national Ecophyto II+
2 reunions du comité technique (Cotech)

Diat Ass : Mise en place et suivi de l'action sur 3 sites
pilotes de la région

Projet de charte d'un 4e département déposé (84),
en suspens après annulation des textes par le
Conseil d'Etat

Mise en œuvre de la reglementation

Réunion de pilotage
CRA

DRAAF

COTECH

Définition d'actions

CRA

DRAAF, ARS

GRAP

Chartes
départementales

Validation de la charte
départementale du Vaucluse
Nb chartes validées
Lancement du dipositif Phytosignal
selon les consignes nationales

Indicateur

rang
de
priorit
é 2022

1

Reunions du Cotech,
reunion des comités
locaux

1

3
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