Colloque DEPHY le 23 février 2016
Discours Claude GEBHARD
Bonjour à tous,
J’ai le plaisir de vous accueillir à notre colloque « Ecophyto DEPHY » au
nom de la Chambre d’agriculture d’Alsace. J’ai bien dit chambre
d’Agriculture d’Alsace et non pas Chambre Régionale d’Alsace, car, comme
vous le savez, quelques changements sont intervenus depuis le début de
l’année au sein des Chambres d’Agriculture.
Je dois d’abord excuser Laurent WENDLINGER notre Vice-Président. En
effet, un télescopage des agendas fait qu’aujourd’hui a lieu à Chalons en
Champagne la 2ème session de la Chambre régionale d’agriculture du
Grand Est, session à laquelle il participe naturellement. Pour la même
raison, je dois aussi excuser M. Didier MARTEAU, Président de la
commission environnement à l’APCA, mais aussi Président de la Chambre
d’agriculture de l’Aube.
Excuser également plusieurs de mes collègues élus qui sont retenus à
Nancy.
J’ai le plaisir d’accueillir M. Rik VANDERERVEN, adjoint de M. SCHWARTZ à
la sous-direction « Performance environnementale et valorisation des
territoires » qui fait partie de la DGPE (Direction Générale de la
Performance économique et environnementale) du Ministère de
l’Agriculture.
Je salue Jérémy DREYFUSS, animateur à l’APCA du groupe Ecophyto qui
réunit les animateurs et les élus de différentes régions. Il sera le porteparole de notre instance nationale, en remplacement de Didier MARTEAU.
Plusieurs autres personnes ont fait du trajet pour venir nous rejoindre :
Emeric PILLET, responsable de la CAN (Cellule d’animation nationale) des
réseaux DEPHY.
Marc BENOIT de l’INRA de Mirecourt et que l’on connait bien dans cette
enceinte. Sa connaissance experte de l’agriculture et des enjeux qui nous
réunissent aujourd’hui ainsi de sa capacité à prendre de la hauteur feront

de lui notre « grand témoin » de la journée et il prendra la parole en fin
d’après-midi pour contribuer à la synthèse de nos travaux.
Les agriculteurs du réseau DEPHY du Jura accompagnés par Florian
BAILLY MAITRE, animateur de leur groupe.

Je terminerai mon introduction en accueillant les représentants de la
DRAAF : ce sont les mêmes et ils sont nouveaux puisqu’ils viennent au
titre de la nouvelle administration régionale de l’ACAL : mesdames
- Isabelle JEUDY, Directrice du SRAL et Annick PINARD, son adjointe en
charge du dossier Ecophyto
- et bien sûr Odile ROCHIGNEUX, chargée de mission Ecophyto pour
l’Alsace.
J’en profite pour relever les bonnes relations et collaborations que nous
avons eues avec l’ex DRAAF Alsace, ces dernières années sur le sujet qui
nous intéresse aujourd’hui.
Puisque les représentantes sont inchangées, et que nous partageons
toujours la même approche de la question, j’ai un souhait que je les
charge de porter : que ce bon état d’esprit se retrouve à l’identique dans
le fonctionnement à l’échelle de l’ensemble du territoire de la grande
région.
L’ensemble des intervenants, venus de près ou de loin, seront présentés
au courant de la journée.
Revenons à notre journée :
Il faut avouer, elle s’inscrit dans un contexte difficile. Le monde agricole
est en grave crise, confronté à la fois aux conséquences du libéralisme
économique et de « l’encadrement » environnemental et réglementaire
important.
Je n’en dirais pas plus…
Le Gouvernement a déployé la deuxième version du Plan Ecophyto dite
V2. L’amplification de certaines actions comme la Surveillance biologique
des territoires, la formation et DEPHY ne posent pas de problèmes
particuliers.

Il n’en est pas de même avec les Certificats d’économie de produits
phytosanitaires (CEPP) qui posent un réel problème à la distribution
agricole et par voie de conséquence aux exploitations agricoles.
Un retour à l’affichage d’un objectif de réduction de 50 % en 10 ans est
incompréhensible. Alors que notre Ministre avait déclaré lui-même fin
2012
« qu’un
objectif
trop
ambitieux
est
démotivant
et
déresponsabilisant ». Il avait alors orienté Ecophyto vers « Réduire et
améliorer l’utilisation des phytos « . Dit ainsi cela nous convenait
beaucoup mieux.

Néanmoins, je souhaite que cette journée soit constructive pour :
1–

Mettre en avant les efforts faits par les agriculteurs des groupes
DEPHY. Leurs efforts, mais aussi leurs difficultés.

2–

Mettre en avant et poursuivre l’engagement de l’agriculture
alsacienne qui affiche une baisse de l’usage des produits
phytosanitaires de 5 % sur le territoire. Certes nous ne sommes pas
à 50 % !!

3–

Travailler ensemble à la mise en place de techniques et de systèmes
de cultures qui sont performants, durables et économes en produits
phytosanitaires, avec un minimum d’impact sur le milieu. Cela est le
sujet de notre journée.

Je vous souhaite bonne journée, surtout une journée fructueuse !

