
Liste et descriptions des CEPP(s) CONSEIL-FORMATION 
Pour visualiser cliquer sur le numéro du CEPP 

 

2017-012 Diminuer l'utilisation de produits phytopharmaceutiques en 
recourant à une démarche de certification environnementale des exploitations 
viticoles 

2021-013 Accompagner le placement des traitements fongicides des 
céréales, au moyen d’Outil d'Aide à la Décision de prévision et de conseil tracé 
à la parcelle 

2017-016 Accompagner l'exploitant agricole pour le déclenchement des 
traitements anti-mildiou sur vigne au moyen d’un Outil d'Aide à la Décision de 
prévision et de conseil tracé à la parcelle 

2018-032 Accompagner le placement des traitements fongicides contre le 
sclerotinia du haricot au moyen d’un outil d’aide à la décision de prévision et 
de conseil tracé à la parcelle 

2019-051 Réduire les traitements fongicides contre le mildiou de la pomme de 
terre, au moyen d'un outil d'aide à la décision de prévision et de conseil tracé 
à la parcelle et un accompagnement individuel 

2019-059 Accompagner la dynamique de groupe nécessaire à la mise en 
place et au suivi d’une stratégie de confusion sexuelle en viticulture  

2020-065 Réduire les traitements insecticides sur les grains stockés grâce à 
un accompagnement individualisé  

2021-093 Réduire les impacts des herbicides sur la qualité de l’eau, au moyen 
d’un diagnostic sur les risques de transfert et les aménagements parcellaires  

2021-094 Optimiser les interventions fongicides grâce à un service de 
diagnostic précoce de l’oïdium de la vigne 

2021-100 Tracer le grain stocké pour le valoriser dans une filière sans 
insecticide au stockage 

2021-107 Diminuer l’utilisation d’insecticides au stockage des grains en 
recourant à une certification de conformité produit [Conseil-Formation] 

  

Fin de validité au 31 décembre 2020 

2017-013 Accompagner le placement des traitements fongicides des 
céréales, au moyen d’Outil d'Aide à la Décision de prévision et de conseil tracé 
à la parcelle 
 

http://www.ecophytopic.fr/tr/cepp/cepp-viti-certification
https://ecophytopic.fr/cepp/piloter/accompagner-le-placement-des-traitements-fongicides-des-cereales-au-moyen-doad-de-0
http://www.ecophytopic.fr/tr/cepp/cepp-viti-oad
http://www.ecophytopic.fr/tr/cepp/cepp-har-scleroad
http://www.ecophytopic.fr/tr/cepp/cepp-pdt-conseil
http://www.ecophytopic.fr/tr/cepp/cepp-viti-confugroupe
https://ecophytopic.fr/proteger/reduire-les-traitements-insecticides-sur-les-grains-stockes-grace-un-accompagnement
https://ecophytopic.fr/cepp/piloter/reduire-les-impacts-des-herbicides-sur-la-qualite-de-leau-au-moyen-dun-diagnostic-sur
https://ecophytopic.fr/cepp/piloter/optimiser-les-interventions-fongicides-grace-un-service-de-diagnostic-precoce-de
https://ecophytopic.fr/cepp/concevoir-son-systeme/tracer-le-grain-stocke-pour-le-valoriser-dans-une-filiere-sans
https://ecophytopic.fr/cepp/concevoir-son-systeme/diminuer-lutilisation-dinsecticides-au-stockage-des-grains-en-recourant

