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> Action pilotée par le 
ministère en charge de 
l’agriculture, avec l’appui 
financier de l’office national 
des eaux aquatiques, par les 
crédits issus de la redevance 
pour les pollutions diffuses 
attribués au plan Ecophyto.

> Plan d’accès

Crédit agricole
8 avenue de la Résistance
54520 LAXOU (54)

Chambres d’agriculture
5-9 rue de la Vologne
54520 LAXOU (54)
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> Parking

> Séminaire Grand Est



 8h45 :  accueil - café - viennoiseries

 9h15 :  mot d’ouverture, par Christian Schott, élu   
 Chambre d’agriculture d’Alsace, référent écophyto  
 et par Benoît Fabbri, Directeur adjoint de la DRAAF      
..............Grand Est

 9h30 :  DEPHY : quel bilan national et régional ?
 > Synthèse des résultats nationaux,  par Emeric  
 Pillet, chef de projet national DEPHY et par les  
 animateurs Ecophyto du Grand Est  
 
10h30 : une rotation diversifiée : la clé de voûte du  
 système de cultures
 GRANDES CULTURES / POLYCULTURE-ÉLEVAGE 

11h00 : les plantes de service impliquées dans le  
 nourrissage et le piégeage
 HORTICULTURE
 
11h30 : retours sur trois méthodes de biocontrôle :
 > Faire face aux résistances des insectes avec la  
 confusion sexuelle en ARBORICULTURE
 > Utilisation d’une bactérie parasitoÏde pour lutter  
 contre les chenilles en MARAÎCHAGE
 > Mise en oeuvre pratique de la protection   
 biologique intégrée en HORTICULTURE

12h10 : TABLE RONDE - comment gérer l’enherbement  
 dans le cadre d’une stratégie zéro   
 herbicide ? 
 VITICULTURE
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13h45 : utilisation de paillages et mulch pour limiter  
 la pression des adventices
 PÉPINIÈRE

14h05 : comment optimiser les traitements 
 et la pulvérisation ?
 > Établir des règles de décisions pour optimiser  
 les traitements en ARBORICULTURE
 > Réglages du pulvérisateur et adaptation à la  
 culture en VITICULTURE

14h55 : économiser un traitement chimique avec un  
 levier physique
 > Utilisation de filets anti-insectes en MARAÎCHAGE
 > Utilisation de la thigmomorphogénèse comme  
 régulateur de croissance en PÉPINIÈRE

15h45 : pause 

16h00 : TABLE RONDE - quels liens entre la réduction  
 des phytos et mon système d’exploitation ? 
 GRANDES CULTURES / POLYCULTURE-ÉLEVAGE

16h35 : écophyto v.2, quels horizons ? DRAAF

16h45 : conclusion du séminaire, par Didier Marteau,  
 Vice-Président de la Chambre régionale   
 d’agriculture du Grand Est et Président du groupe  
 permanent Ecophyto national

16h50 :  fin du séminaire
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Merci de bien vouloir vous 
inscrire auprès de votre 
animateur de groupe DEPHY 
référent.
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Avec la participation de :
> L’Association Régionale d’Expérimentation Fruitière de l’Est (AREFE)
> L’Association interrégionale d’expérimentation horticole Grand Est (AREXHOR)
> La cellule d’animation nationale DEPHY
> Le Centre d’Etude Technique Agricole (CETA) de Romilly-sur-Seine
> Les Chambres d’agriculture du Grand Est
> Le Centre d’Initiatives pour Valoriser l’Agriculture et le Milieu rural (CIVAM) de l’Oasis 
> Les coopératives partenaires en région Grand Est 
> La Fédération RÉgionale de Défense contre les Organismes Nuisibles (FREDON) Lorraine 
> L’Organisation Professionnelle de l’Agriculture Biologique en Alsace (OPABA) 
> Planète Légumes

Cette journée dédiée aux agriculteurs DEPHY est une occasion inédite pour échanger sur les expériences de 
chaque filière qui s’est engagée dans le dispositif au sein du Grand Est.  Quelles solutions sont mises en œuvre 
pour réduire les phytos ? Pour quels résultats ? 
Témoignages et retours d’expériences des groupes DEPHY du Grand Est sont au programme.


