NOUVEAU – VENEZ DECOUVRIR
CENTRE DE RESSOURCES GLYPHOSATE
DES ALTERNATIVES AU DÉSHERBAGE CHIMIQUE
APPROUVÉS PAR LES EXPERTS DES FILIÈRES
6 Filières représentées

Une plateforme interactive
• Ressourcez-vous sur la base de

connaissances

Grandes Cultures

Arboriculture

o Mode LECTEUR
o Consultez plus de 60 alternatives disponibles
– Des fiches techniques
– Des cas pratiques et des témoignages
– Des vidéos de démonstration
• Echangez des astuces sur le Forum

Légumes

Viticulture

o Mode VISITEUR
– En vous connectant avec un identifiant
o Posez vos questions au réseau
o Apportez votre retour d’expérience

• Contribuez à la base de connaissances

Cult. Tropicales

Horti - PPAM

o Mode CONTRIBUTEUR
o Modifiez et Enrichissez les fiches existantes
avec les nouveaux résultats issus des travaux
de recherche et d’expérimentations
o Créez des nouvelles fiches si besoin

Comment pourriez-vous y participer ?

Vous êtes
agriculteurs
• Cherchez les
techniques alternatives
les plus adaptées à
votre exploitation
• Posez vos questions
ou faites part de votre
expérience

Vous êtes
conseillers

Vous êtes
chercheurs

Vous êtes
enseignants /
étudiants / lycéen

• Découvrez les
nouvelles alternatives
issues de la R&D

• Partagez les
résultats de vos
travaux de recherche

• Utilisez-le comme
un support
pédagogique

• Capitalisez les
résultats issus des
expérimentations

• Echangez vos avis
avec les autres
acteurs

• Discutez sur le
sujet avec les autres
acteurs

Pour plus d’informations,
Visitez notre site Internet : http://ressources-glyphosate.ecophytopic.fr
Ou Contactez votre Chambre d’Agriculture
La Cellule de Coordination de Recherche-Innovation-Transfert (Cellule RIT) a été
créée, avec l’ACTA (à la tête des Instituts Techniques Agricoles), l’APCA (Ombrelle nationale
des Chambres d’agriculture) et l’Institut National de Recherche Agronomique (INRA).
Elle vise à accélérer la mise à disposition de connaissances issues de la R&D auprès des
utilisateurs finaux dans les contextes variés qui constituent la ferme France.
Son premier Chantier porte sur la Gestion de l’Enherbement et la Réduction des Herbicides.

