Le nouveau plan Ecophyto II réaffirme l'objectif de réduction de l'utilisation, des risques et des impacts
des produits phytopharmaceutiques. Il s'agit d'un enjeu de santé publique, environnemental et
économique pour les agriculteurs, les consommateurs et les riverains.
A la suite des réseaux de ferme DEPHY, Ecophyto II vise à accompagner 30 000 exploitations agricoles
vers la transition agro-écologique à bas niveau de produits phytopharmaceutiques. Afin de démarrer
cette action, l'Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse a lancé un appel à projet de transition
(clôture 30 décembre 2016).
François Goussé, directeur de la DRAAF et
vous invitent au séminaire régional d'information :

Claude

Rossignol,

président

de

la

CRA

Accompagner les groupes d'agriculteurs vers l'agro-écologie à bas
niveau de produits phytopharmaceutiques en PACA
mardi 18 octobre , de 13h30 à 17h
au lycée agricole d'Aix-Valabre
Chemin du Moulin du Fort, Gardanne
Amphithéâtre
Programme :
- Accueil café 13h30 - 14h
- Présentation du dispositif des « 30 000 »
- Intérêt de la démarche collective : retour d’expérience des réseaux DEPHY
- Appel à projet Agence de l'Eau
- Échanges
Inscriptions par retour de mail avant le 10 octobre : ecophyto.draaf-paca@agriculture.gouv.fr
Inscription au séminaire du 18 octobre :
Organisme
:
Prénom et Nom
:
Participera au séminaire : oui o
non o
Qui est concerné :
Les organismes de développement agricole accompagnant ou souhaitant accompagner des
groupes d'agriculteurs s'engageant collectivement à réduire le recours aux produits
phytopharmaceutiques en lien avec l'agro-écologie.
Principes de la démarche des « 30 000 » :
- Constitution d’un groupe d'une vingtaine d’agriculteurs au maximum, volontaires et partageant un
objectif commun, et s’engageant pour 3 ans au minimum ;
- Définition d’un programme d’appui qui comprend un diagnostic global de chaque exploitation et la
définition de plans d’actions individuels et collectifs (formations, investissements, tests de techniques
alternatives…)

Aides :
Les groupes bénéficieront du retour d’expérience des réseaux de ferme DEPHY : résultats, ingénierie du
conseil, ..
Les groupes des « 30 000 » répondant aux appels à projet ouverts dans le cadre du plan Ecophyto II et du
FEADER seront prioritaires.
Pour plus d'information, contacter :

Marie-Thérèse Arnaud, CRA PACA, : mt.arnaud@paca.chambagri.fr
Frédérique Maquaire, DRAAF PACA : frederique.maquaire@agriculture.gouv.fr

