
Que faut-il faire ?
Nous recherchons, pour le projet zéro phyto :
- des personnes ressources (jardiniers amateurs ou autres) pour des retours d’expériences,
- ou des ouvrages
- ou des sites internet
dont vous auriez connaissance 

sur la conduite de vergers par des particuliers (jardiniers amateurs ou association) 
sans aucune pulvérisation de produits phytopharmaceutiques (« no spray »).

N’hésitez pas à nous contacter par mail 
FREDON Hauts-de-France (France) : sylvie.barois@fredon-npdc.com

CRAW (Wallonie) : a.jorion@cra.wallonie.be
INAGRO (Vlaanderen) : joran.barbry@inagro.be

Vous avez un verger (pommiers, poiriers) chez vous?

La science participative, c’est quoi ?
Un programme de science participative associe les citoyens et les organismes de recherche.
Les citoyens sont mis à contribution pour collecter un grand nombre de données difficiles à 
obtenir par d’autres moyens.

Nous avons besoin de vous
pour un projet transfrontalier France/Belgique

(projet transfrontalier France – Wallonie - Vlaanderen)

Le projet transfrontalier Zero phyto: pour quoi faire ?
Ce projet mené, dans le cadre d’une collaboration transfrontalière, vise à identifier, valider et à transmettre
des clés permettant de produire des fruits et légumes, sans aucune pulvérisation de produits
phytopharmaceutiques, créant ainsi une rupture par rapport aux pratiques actuelles.
Différents leviers seront mis à profit :
- leviers agronomiques (approche système, rotation, biodiversité, associations de cultures, diversification des 

productions, techniques culturales, …), 
- meilleure connaissance des principaux ravageurs, 
- méthodes de protection sans intrant (piégeage massif, moyens physiques,  …). 
Le projet prévoit de prospecter, d’évaluer  et de synthétiser des connaissances et des techniques visant le 
zéro phyto.
Les références acquises  feront l’objet d’une valorisation,  allant du professionnel (producteurs, techniciens, 
collectivités…),  au grand public (jardiniers amateurs…), par le biais de visite d’essais, d’un site web dédié, 
d’une journée technique dédiée…
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