
 

Le 03/01/2017                                     COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Des paroles et des actes : 

« Partageons nos expériences pour répondre aux DEPHY de demain! » 

 

 

Le réseau Ecophyto de la région Grand Est organise un séminaire le jeudi 02 février 2017, 

au Crédit agricole de Laxou (54), à destination des agriculteurs engagés dans les 

groupes DEPHY Ferme, de leurs animateurs de groupe (ingénieurs réseau) et des 

structures partenaires du réseau DEPHY en région, à savoir : les Chambres 

départementales d’agriculture, la FREDON, EMC2, Planète Légumes, l’OPABA, l’AREFE, 

l’AREXHOR, le CIVAM de l’Oasis, le CETA de Romilly et bien d’autres. Toutes les filières 

engagées dans DEPHY seront représentées: grandes cultures polyculture-élevage, 

maraîchage, viticulture, arboriculture, horticulture et pépinière. 

Ce séminaire a pour objectif de faire le bilan des 5 premières années d’engagement des 

agriculteurs dans le dispositif DEPHY et d’en tirer les enseignements pour intégrer les 

nouveaux agriculteurs et redynamiser les groupes qui se sont réengagés.  

Une présentation de la seconde version d’ECOPHYTO introduira le dispositif DEPHY au 

niveau national, puis régional : les grandes orientations, les principaux résultats et chiffres 

clés seront en particulier cités. La suite de la journée sera ensuite volontairement plus 

technique : agriculteurs et conseillers témoigneront de leurs propres expériences au travers 

de leviers techniques innovants mis en place sur les exploitations. Les aspects 

agronomiques, économiques mais aussi sociaux seront ainsi déclinés au travers de 6 axes 

de travail : efficience de la pulvérisation et outils d’aide à la décision, lutte mécanique et 

physique, biocontrôle, couverts et rotation/diversité et plus largement arrêt des herbicides et 

approche systémique.  

En fin de matinée, une conférence de presse sera organisée afin de répondre à des 

questions plus spécifiques. A cette occasion, un dossier de presse sera remis aux 

journalistes présents.  
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