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La charte de conseil 
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1ère version signée en 2013 au SIVAL 
16 signataires 
 
Objectifs: 
Impliquer les prescripteurs locaux de produit phyto dans la démarche 
agroenvironnementale; 
Définir un conseil phytosanitaire harmonisé et ajusté permettant :  

o Une réduction globale des intrants utilisés; 
o L’atteinte du respect des engagements MAE des exploitants agricoles et viticoles ;  
o Laisser la place aux techniques de lutte alternatives ou complémentaires aux 
phytosanitaires (binage, travail du sol en viticulture, lutte biologique (confusion 
sexuelle))  

 

 



Evaluation de la Charte 

Prescripteurs 2013-2017 (Envilys) 
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Points positifs: 
- Les prescripteurs ont une bonne connaissance de terrain ; 
- Réalisation d’une charte en cohérence avec l’objectif de réduction 
d’utilisation des produits phytosanitaires ;  
- Bonne mobilisation des institutionnels, charte signée par les 
responsables des structures ;  
- Bonne participation à la Commission Prescripteurs (surtout chefs 
de secteurs aux réunions) ;  
- Formations auprès des techniciens de terrain.  
 

Points négatifs: 
- Difficulté d’évaluer l’impact de la Charte. 

 

 



Des signataires présents sur le terrain 
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La connaissance de la charte par 

les acteurs de terrain 
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Une évolution du conseil, mais 

encore des marges de progrès 
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La mise à jour de la charte 
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Premier constat :  
• Evolution des molécules 

retrouvées et des 
pratiques agricoles 
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La mise à jour de la charte 
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Constat:  
• De nouveaux prescripteurs engagés dans le Contrat Territorial 

 
 Mise à jour nécessaire 

 
2 groupes de travail + un travail en Commission Prescripteurs 

 
La mise en œuvre et la connaissance sur le terrain de celle-
ci sera évaluée en cours ou en fin de CT (2017-2021) 

 
 

 


