Comment ?

Pourquoi ?

40 partenaires

pour une m
ise en œuvre
collective. Un relais actif par
les différents partenaires :
nous
nous
engageons
auprès de vous !

Avec
40
organisations
partenaires, nous misons sur
une démarche
collective : c’est en
proposant des solutions que nous
parviendrons à répondre aux attentes
des consommateurs, à préserver la
planète et à assurer l’avenir de nos
exploitations.

Face aux enjeux des produits
phytopharmaceutiques,
adoptons une démarche
constructive pour une
agriculture durable.

+ de 300 solutions
identifiées, concrètes
et techniquement
accessibles.

36 fiches

Eric Thirouin, Président
du comité de pilotage
du Contrat de Solutions

des solutions porteuses,
approfondies par les partenaires,
matures et déployables avec
des soutiens adaptés.

Et après ?

Enjeux 

Une démarche responsable dans la durée

Productivité e
 t rentabilité
de l’exploitation
pression sanitaire accrue,
besoins du marché
en hausse,
distorsions de
concurrence

actions
de terrain
et mise
en œuvre
concrète des
solutions

Agronomique et
réglementaire
réglementation toujours
plus contraignante,
accroissement des
résistances aux
traitements

Ensemble dès maintenant..
Santéet Société
résidus, effets cocktail,
bio-agresseurs toxiques,
lutte contre les
espèces nuisibles

LES INSTITUTS
TECHNIQUES
AGRICOLES

démarches
auprès
des pouvoirs
publics…

Nous mobilisons nos moyens
pour être force de proposition.

Pourvoyeurs de solutions privés et publics

acta

chaque
semestre,
de nouvelles
solutions
diffusées

Notre vitesse de progression dépendra
aussi de l’engagement de l’Etat : 
nos demandes portent sur l’accélération
de la recherche et sur l’accompagnement
financier et humain des exploitations.

Environnement
préservation de l’eau,
qualité de l’air,
vie des sols et
protection de
la biodiversité

1 fiche = 1 solution
à un problème terrain concret

Des acteurs du conseil, de la distribution, de la
formation et de la diffusion

FORTS
LES POINTS
RTS
LES POINTS FO
Classement facile pour trouver les fiches qui vous concernent
Chiffrage objectif de surcoûts et de gains
Mesures opérationnelles dès à présent
40 partenaires à votre disposition pour vous accompagner

Pomme de Terre

Signalétique sobre,
pour repérer facilement
la production concernée,
la cible visée et l’objectif
de la solution

Maladies

Des représentants des producteurs

Fiche

14

Outil d’aide à la décision pour
optimiser les traitements
anti-mildiou sur pomme de terre

Estimation des
avantages et impacts :
des infos concrètes !

Contexte
union
nationale
des producteurs
de pommes
de terre

Surcoût et/ou gain de la solution

Énoncé simple et efficace
de la problématique,
de la nature de la
solution apportée,
de son déploiement actuel

Description de la solution
Impact santé / organisation du travail / pénibilité

Solution mesurable
selon des indicateurs
explicites

Déploiement envisagé dans le temps

Filières concernées
Type d’action visée

Indicateur de déploiement (preuve)

F é d é r at i on

Déploiement actuel

N

a tio

Niveau de réduction d’utilisation
et / ou d’impact potentiel

nale

Engagements des acteurs pour le déploiement

Interlocuteurs plus
particulièrement mobilisés
parmi nos 40 partenaires : 
nous nous engageons
activement dans le

Les producteurs des végétaux d'ornement

Conditions de réussite
clairement identifiées

Freins à lever et conditions de réussite

Des représentants de l’aval
et des enjeux spécifiques
Pomme de Terre

PRODUCTIONS
Pour en savoir plus et retrouver l’intégralité du contrat :

 www.contratsolutions.fr
 contact@contratsolutions.fr
#ContratSolutions
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Arboriculture
Aubergine
Basilic
Betterave
Blé
Céréales
Colza
Concombre

•
•
•
•
•
•
•
•

Maladies

Agriculture
numérique

0°

CIBLES VISÉES
Lavande
Maïs
Melon
Pomme de terre
Pommier
Tomates
Tournesol
Vigne, etc*...
* liste non exhaustive

•
•
•
•
•
•
•

Adventices
Insectes
Limaces
Mildiou
Orobanche
Oidium
Pyrale

•
•
•
•
•
•

ANALYSE À 36

Rouille
Septoriose
Sclérotinia
Tavelure
Tordeuse de la vigne
Etc*...
* liste non exhaustive

•
•
•
•
•
•

Economie
Efficacité de la solution
Technicité
Impact santé environnement
Santé de l’agriculteur
Organisation du travail

