
 
 

     

COMMUNIQUE DE PRESSE 

La Fédération Régionale Entrepreneurs des Territoires Nouvelle-Aquitaine 

poursuit son engagement dans le Plan Ecophyto II 

 

Dans le cadre du Plan Ecophyto II et pour la deuxième année consécutive, la FREDT Nouvelle-

Aquitaine organise des actions de sensibilisation sur les méthodes alternatives aux produits 

phytosanitaires.  

A Bordeaux, le 2 novembre 2017 – « Nous organisons cette année 3 journées d’information 

et d’échanges pour les entrepreneurs de travaux agricoles et viticoles, afin de déployer des 

actions au plus près des territoires », annonce Philippe Largeau, président de la FREDT 

Nouvelle Aquitaine. Comment accompagner les agriculteurs dans la réduction de l’usage des 

produits phytosanitaires ? Voilà le thème central de ces journées. « Elles sont dédiées aux 

grandes filières agricoles de la région Nouvelle-Aquitaine : la viticulture, les grandes cultures 

et l’arboriculture », explique Philippe Largeau. Afin de répondre à la pluralité des acteurs de 

cette région, la FREDT multiplie la diversité de ses initiatives. 

Différents types d’interventions seront proposés pour aborder les enjeux des entreprises tels 

que l’emploi, le machinisme et l’environnement : personnalités politiques, débats, éléments 

techniques, démonstrations de matériels… Elles seront rythmées par des quizz sur la santé et 

la sécurité, enjeu clef des entreprises de travaux agricoles. « Grace à ces journées, nous restons 

en veille sur la règlementation et les dernières avancées technologiques, pour garantir aux 

agriculteurs un service toujours plus précis », détaille Philippe Largeau. 

Les entrepreneurs apportent aux agriculteurs des solutions pour répondre aux enjeux de 

performance économique, sociale et environnementale des exploitations. Ils sont en effet en 

mesure d’investir dans un matériel innovant limitant ou supprimant l’usage des produits 

phytosanitaire : système de pilotage RTK, désherbage mécanique de précision, pulvérisateurs 

confinés en viticulture, équipements de protection individuelle…Toutes ces techniques sont 

les garantes du professionnalisme des entrepreneurs de travaux agricoles et viticoles.  

RETENEZ LES DATES : 

Journée spécifique viticulture - le 8 novembre 2017 au Lycée Libourne Montagne, 

33570 Montagne 

Journée spécifique maïs - le 9 novembre 2017 au Lycée Agricole Hector Serres, 40180 

Oeyreluy  

Journée spécifique grandes cultures et arboriculture - le 30 novembre 2017 au Lycée 

Agricole de Lafaye, 87500 Saint-Yrieix-la-Perche  

  



 
 

A propos de la FREDT Nouvelle-Aquitaine  
La Fédération Régionale Entrepreneurs Des Territoires (FREDT) Nouvelle-Aquitaine est l’organisation professionnelle qui 

rassemble les entrepreneurs de travaux agricoles, forestiers et ruraux en Nouvelle-Aquitaine. La FREDT Nouvelle-Aquitaine 

regroupe 12 syndicats départementaux des 3 ex-régions administratives Aquitaine – Limousin – Poitou-Charentes. Acteurs 

clés de l’emploi dans le monde rural, les 4 000 entreprises de travaux agricoles, ruraux et forestiers et leurs 28 000 salariés 

permanents et saisonniers réalisent des chantiers au service des exploitants agricoles et forestiers, des propriétaires et des 

entreprises, des collectivités locales. La FREDT Nouvelle Aquitaine adhère à la Fédération Nationale Entrepreneurs des 

Territoires (FNEDT). www.edt-nouvelleaquitaine.fr 

 

Contacts FNEDT - agence Ressources De la Nature  

Fadela Benabadji                                  Mathilde Lehoux  
01 85 09 83 70 // 06 11 34 22 39                     01 85 09 83 71 // 06 09 49 09 78  
fbenabadji@agence-rdn.com                     mlehoux@agence-rdn.com 
 

Contacts FREDT Nouvelle-Aquitaine  

05 49 44 75 19  
nouvelleaquitaine@e-d-t.org 
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