Lille, le 18 septembre 2012

Communiqué de presse

REDUCTION DE L’UTILISATION DES PESTICIDES :
3EME COMITE REGIONAL D’ORIENTATION ET DE SUIVI (CROS)
DU PLAN ECOPHYTO 2018 EN NORD-PAS-DE-CALAIS






Dominique Bur, préfet de la région Nord-Pas-de-Calais, salue les avancées du plan Ecophyto
présentées ce mardi 18 septembre ainsi que les orientations retenues par le 3ème Comité régional
d’orientation et de suivi (CROS). Ce plan vise essentiellement à maîtriser l’emploi des pesticides
dans le cadre agricole.
•

S’agissant de la formation des 13 000 agriculteurs de la région, près de 6 500 ont déjà suivi
une formation individuelle matérialisée par la délivrance d’un certificat « certiphyto ».

•

La surveillance en temps réel des maladies et ravageurs des cultures pour traiter au plus
juste :
o chaque semaine, les Bulletins de Santé du Végétal (BSV) fournissent aux
agriculteurs et conseillers agricoles les données nécessaires pour utiliser à bon
escient les moyens de lutte et limiter l’application des produits phytosanitaires aux
parcelles réellement menacées par des bio-agresseurs. Les traitements préventifs
systématiques peuvent ainsi être évités.
o cette surveillance concerne également les zones non agricoles (ZNA), avec la
diffusion d’un bulletin destiné aux collectivités, aux entreprises d’espaces verts et aux
jardiniers amateurs.

•

La mise en place de 5 réseaux de fermes pilotes DEPHY (Démonstration, Expérimentation
et Production de références sur les systèmes économes en pHYtosanitaires) qui regroupent,
autour des ingénieurs réseaux, des agriculteurs qui ont engagé leur exploitation dans une
démarche de réduction des produits phytosanitaires et qui mutualisent leurs bonnes
pratiques. Les exploitations de 3 lycées agricoles (lycée agricole d’Arras, lycée horticole de
Lomme et l’Institut Genech) de la région sont engagées dans les réseaux de fermes pilotes
DEPHY. Chaque réseau est composé d’une douzaine d’exploitations, l’objectif étant
d’acquérir des références sur des pratiques économes en produits phytosanitaires et de
servir de ferme de démonstration auprès des agriculteurs.

•

La mise en place du programme de recherche EXPE DEPHY qui travaille sur la conception
durable de nouveaux systèmes de culture économes en intrants.

Dans le cadre de la déclinaison régionale du plan Ecophyto 2018, le préfet a visité l’exploitation
de Jean-Marie Cornille à Frelinghien qui s’est engagé dans la démarche de réduction de
l’utilisation des pesticides. Cette exploitation fait partie du réseau de surveillance en temps réel
des maladies et ravageurs des cultures et participe à la démarche des réseaux de fermes
pilotes DEPHY.
En région Nord-Pas-de-Calais, le CROS est chargé de la mise en œuvre opérationnelle du plan
« Ecophyto 2018 » pour la réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires. Il regroupe les
représentants de la profession agricole, les collectivités, les administrations, les associations de
défense des consommateurs et de l’environnement, des experts, organisés en groupes de travail
déclinant ainsi les grand axes du plan.
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