INVITATION A LA PRESSE
Le 23 octobre 2017

Portes ouvertes fermes DEPHY
dans le Grand Est
Des journées portes-ouvertes fermes DEPHY sont organisées du 9 novembre au 1er décembre
2017 dans l’ensemble de la région Grand Est.
Le 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.
Le réseau de fermes DEPHY permet d’expérimenter des techniques économes en produits
phytosanitaires à l’échelle des exploitations.
L’objectif du plan Ecophyto II est de démultiplier les actions mises en œuvre et notamment
de multiplier par 10 le nombre d’agriculteurs engagés dans la démarche au travers des
groupes dits « groupes 30 000 » , financée au niveau régional par les agences de l’eau pour
contribuer à l’effort collectif de protection de la ressource en eau.

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. Les
avancées à l’échelle des exploitations et les résultats obtenus par les agriculteurs grâce à la
mise en œuvre de nouvelles techniques seront présentées. L’ensemble des structures
impliquées pourront ainsi présenter la dynamique lancée dans le cadre du plan Ecophyto II.
Monsieur Didier MARTEAU, vice-président de la Chambre régionale d’agriculture du Grand
Est, Monsieur Sylvestre CHAGNARD directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et
de la forêt du Grand Est, Monsieur Jean-Philippe TORTEROTOT, Directeur-adjoint régional
de l’environnement, de l’aménagement et du Logement, Madame Marie-Dominique
MONBRUN Directrice Générale Adjointe de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie, M. Patrick
BASTIAN de la Région Grand Est, vous invitent à participer à la conférence de presse qui
se déroulera le :

Lundi 13 novembre à 15h00
Sur l’exploitation agricole de SCEA DU VAL LACOT
16 rue Ancien Moulin - 10200 BERGERES
Vous êtes également conviés à participer à l'ensemble de la visite qui se tiendra sur
l’exploitation. Vous trouverez le programme détaillé de cette manifestation joint à la présente
invitation.
Merci de bien vouloir confirmer votre présence (nombre de personnes et média) à la
conférence de presse par retour de mail sral.draaf-grand-est@agriculture.gouv.fr.
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