
Lille, le 25 septembre 2019

Communiqué de presse 

ADOPTION DE LA FEUILLE DE ROUTE RÉGIONALE POUR LA MISE EN
ŒUVRE DU PLAN NATIONAL ECOPHYTO 2+ EN HAUTS-DE-FRANCE

  

La commission régionale  agro-écologie  a adopté,  ce mercredi  25 septembre,  la  feuille  de route
régionale de mise en œuvre du plan national Ecophyto 2+ adopté en avril 2019, en présence de
Michel Lalande, préfet de la région Hauts-de-France, préfet du Nord, de Pierre-Etienne Bisch, préfet,
en charge de la mission interministérielle, coordinateur du plan national et de Marie-Sophie Lesne,
vice-présidente du Conseil régional Hauts-de-France en charge de l’agriculture et de l’agroalimentaire.

Cette feuille de route Ecophyto 2+ Hauts-de-France s’attache à poursuivre les mêmes objectifs que
le plan national, tout en s’appuyant  sur les actions régionales existantes :

 Maintenir  le  cap  de  réduction  de  50  %  selon  une  trajectoire  en  deux  temps :  une
réduction de 25 % d'ici à 2020 reposant sur l’optimisation des systèmes de production par le
transfert  et  la  diffusion des solutions actuellement disponibles ;  une réduction de 50 % à
l'horizon 2025 à atteindre grâce à des mutations plus profondes des systèmes de production
des filières

 Surveiller  les  impacts :  l’ensemble  des  risques devront  être  maîtrisés  et  seront  pris  en
compte de manière globale et approfondie

 Identifier, documenter, diffuser et valoriser les alternatives, fruits des initiatives locales
d’expérimentation, notamment au sein des collectifs locaux d’agriculteurs engagés dans l’agro-
écologie (GIEE, groupes 30 000…) et des réseaux de fermes Dephy, accompagnés par les
chambres d’agriculture, des filières…

 Placer l’entreprise au centre du dispositif
 Porter des actions renforcées sur les territoires les plus sensibles
 Porter une culture positive et se placer dans une démarche de progrès et d’engagement

dans une transition vertueuse et souhaitable

La réussite du plan écophyto nécessite à tous les niveaux, et en particulier au niveau régional,
l’engagement de tous les acteurs publics et privés dont les services de l’État, l’agence régionale
de santé, les agences de l’eau, le conseil régional, les chambres d’agriculture, les réseaux des coops
et du négoce agricole, les acteurs du développement agricole. 

Vous pouvez retrouver les présentations des bilans et diagnostics régionaux ainsi que la feuille de
route  adoptée  sur  le  site  internet  de  la  DRAAF  Hauts-de-France :  http://draaf.hauts-de-
france.agriculture.gouv.fr/La-nouvelle-feuille-de-route  
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