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Portes ouvertes fermes DEPHY
dans le Grand Est
Des journées portes ouvertes fermes DEPHY sont organisées du 7 novembre au 1er décembre
2017 dans l’ensemble de la région Grand Est.
Ces journées seront l’occasion de témoigner de l’engagement des agriculteurs sur la
réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires dans le cadre du plan ECOPHYTO.
Ce plan Ecophyto II, publié le 26 octobre 2015, piloté par l’Etat (sous l’égide du ministère de
l’agriculture et de l’alimentation et du ministère de la transition écologique et solidaire)
réaffirme l’objectif de réduction de 50% du recours aux produits phytosanitaires en France et
fixe l’échéance à l’horizon 2025 avec un objectif intermédiaire de moins 25% en 2020.
Pour atteindre cet objectif, il conforte les acquis du premier plan et notamment ses dispositifs
phares : Certiphyto, Bulletin de santé du végétal et réseau de fermes DEPHY et prévoit des
actions complémentaires qui visent à démultiplier les résultats obtenus dans le cadre du 1er
plan dont notamment la mise en œuvre de l’action des « groupes 30000 ». Il prend
également en compte tous les impacts sur la santé, l’eau, l’air et le sol.
Les actions du plan sont financées par la redevance pour pollutions diffuses collectée sur la
vente des produits phytopharmaceutiques et payée par les acheteurs finaux. Celle-ci est
répartie d’une part au niveau national par une enveloppe gérée par l’Agence Française de la
Biodiversité et d’autre part au niveau régional par une enveloppe gérée par les agences de
l’eau pour contribuer à l’effort collectif de protection de la ressource en eau (notamment
action des « groupes 30 000 »).
Action majeure du plan ECOPHYTO, le réseau des fermes DEPHY initié en 2010 vise à
expérimenter des techniques économes en produits phytopharmaceutiques à l’échelle des
exploitations. Ce réseau dédié à la démonstration, à l’expérimentation et à la production de
références s’appuie sur un ensemble d’exploitations agricoles
Il vient d’être conforté en 2016. En région Grand Est, ce sont 360 exploitations agricoles
regroupées au sein de 30 groupes de fermes DEPHY qui se sont engagées volontairement à
mettre en place des techniques afin de réduire l’utilisation des produits phytosanitaires sur
leurs exploitations. Le réseau comprend 257 groupes au niveau national. Elles sont
représentatives de l’ensemble des filières agricoles (grandes cultures et polyculture-élevage,
viticulture, arboriculture, horticulture, légumes et maraîchage) et réparties de manière
homogène sur l’ensemble de la région.
Les résultats obtenus à l’échelle nationale pour les filières sont les suivants (baisse de l’IFT,
indice de fréquence des traitements) :
• - 11% en grandes cultures et polyculture-élevage,
• - 8% en arboriculture,
• - 25% en cultures légumières,
• - 33% en horticulture,
• - 12% en viticulture.

L’objectif du plan Ecophyto II est de démultiplier les actions mises en œuvre en s’appuyant
notamment sur l’action « 30 000 », action phare du plan. Cette action vise à multiplier par 10
le nombre d’exploitations engagées dans la démarche au travers des groupes dits « groupes
30 000 ». Ce nombre part du principe que chaque exploitation du réseau de ferme DEPHY
doit permettre un effet d’entraînement vers des systèmes à bas niveau d’intrants sur 10
exploitations. Depuis 2016, ces actions autour des groupes « 30000 » ont représenté
notamment un montant de près de 2 M€ pour 38 dossiers sur la région Grand Est pour
l’agence de l’eau Seine Normandie.
Ces journées seront l’occasion de présenter les avancées des exploitations, les résultats
obtenus par les agriculteurs grâce à la mise en œuvre de nouvelles techniques et ainsi que la
dynamique lancée dans le cadre du plan Ecophyto II.
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