
Le projet  « ECOPAD : la voie vers l’agro-écologie : plateforme de collaboration transfrontalière pour le 

maraîchage et les légumes d’industrie »  est le résultat d’une collaboration transfrontalière franco-belge, 

réunissant 7 partenaires complémentaires : le PCG (Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-

Vlaanderen vzw), FREDON Hauts-de-France, le PLRN (Pôle Légumes Région Nord), la Chambre d’Agri-

culture du Nord Pas-de-Calais, l’UNILET (Interprofession des légumes en conserve et surgelés), le CA-

RAH (Centre pour l’Agronomie et l’Agro-industrie de la Province de Hainaut) et l’INAGRO (Innovatief 

en duurzaam Agrarisch Ondernemen).  

Par la conduite de recherches, le projet a eu pour ambition d’acquérir de nouvelles références en appli-

quant les trois principes de la protection intégrée des cultures (prévention, observation et lutte), afin de 

réduire l’usage des produits phytopharmaceutiques.  

Les fiches techniques élaborées compilent le fruit de quatre années et demi de recherches.   

FREDON Hauts-de-France remercie le Fonds Européen de Développement Régional (contribution dans le 

cadre du programme transfrontalier Interreg V France /Wallonie / Flandre) et la Région Hauts-de-France pour 

leur soutien financier.  

FREDON Hauts-de-France tient à remercier les producteurs, les conseillers ainsi que  

L. ALEM, Y. ALLEXANDRE, A. ARTRU, A. BAMIERE,  J. BARTIER, L. CULIEZ,  

M. DEGUETTE, M. DEGEZELLE, T. DELANNOY, K. PETIT, S. QUENNESSON & F.RIFFLART  

pour leur contribution à la réalisation des études.  

Besoin d’informations complémentaires ?  

Rendez-vous sur le site Internet du projet : https://www.ecopad.be/ 

Ainsi que  sur le site Internet de FREDON Hauts-de-France : https://fredon.fr/hauts-de-france/  

Contacts FREDON :  

Laetitia DURLIN, ingénieur d’études en Recherche et Développement, Cultures légumières,  
Animatrice du Bulletin de Santé du Végétal Cultures légumières :  
laetitia.durlin@fredon-hdf.fr   / 06.83.44.01.57  

Amandine MOLLET, ingénieur d’études en Recherche et Développement, Fraises et Grandes cultures :  
amandine.mollet@fredon-hdf.fr / 06.64.75.19.75  

Sandrine OSTE, Directrice du Pôle Clinique du Végétal®, Recherche et Développement et Expérimentation,  
Responsable Recherche et Développement : sandrine.oste@fredon-hdf.fr / 06.83.44.01.51 
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