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Introduction 

Le gouvernement français, au travers du plan Ecophyto (  Plan Ecophyto V2 et 

Plan d'actions sur les produits phytopharmaceutiques et une agriculture moins 

dépendante des pesticides), mais aussi l’Europe, via la directive européenne 

2009/128 (  Principes généraux de la Protection Intégrée / Annexe III de la 

Directive 2009/128/CE), ont engagé le monde agricole à repenser la gestion des 

bioagresseurs en utilisant moins de pesticides et en promouvant la mise en 

œuvre de la protection intégrée et de méthodes alternatives.  

Cet engagement s’est traduit par des textes réglementaires aussi bien au niveau 

européen qu’au niveau national. 

Celui-ci implique également la mise en mouvement de l’ensemble des acteurs, agriculteurs, conseillers, 

enseignants, chercheurs, pour organiser cette évolution vers une agriculture plus durable moins 

dépendante des pesticides. 

Depuis quelques années, comme l’atteste l’expertise INRA Cemagref (  

Pesticides, agriculture et environnement : Réduire l'utilisation des pesticides et en 

limiter les impacts environnementaux), l’approche système parait la plus évidente 

pour atteindre les objectifs de forte réduction de l’utilisation de pesticides.  

Notre dossier n°12 (  Focus n°12 : En quoi l’approche systémique doit-elle faciliter 

la mise en œuvre de la PIC ?) a permis de mieux comprendre ce concept 

maintenant mis en place dans des réseaux d’agriculteurs. 

Le sujet de ce nouveau dossier est de faire un tour d’horizon des outils et ressources qui ont été 

développées pour aider les acteurs agricoles à s’engager dans la voie du changement de systèmes de 

culture. 

 

1/ Pourquoi le changement ? 

Notre sujet sur l’accompagnement au changement justifie de se poser tout d’abord la question : 

« Pourquoi changer ? ».  

Il est évident que l’évolution du contexte dans lequel nous sommes, 

profondément marqué par les controverses sur l’utilisation de telles 

ou telles solutions, principalement chimiques, doit nous amener à 

engager une réflexion profonde sur le sujet. La thématique des 

«Pesticides» a largement dépassé le monde agricole et le secteur 

des espaces verts ou des voiries pour devenir un sujet politique  

atteignant le grand public. 

Il est désormais évident que le changement de systèmes est obligatoire si on désire aller vers des 

productions agricoles moins dépendantes de l’utilisation des pesticides et que dans le concept ESR (

ESR = efficience- substitution- re-conception), expliqué dans le focus n°12, les thématiques E 

(efficience) et S (substitution) ne suffisent pas pour réaliser cet objectif. Le R (re-conception) est donc 

une étape essentielle. Mais la re-conception entraîne une rupture avec les schémas précédents et 

nécessitent alors d’engager un changement important des pratiques à tous les niveaux : recherche et 

expérimentation, formation, conseil, pratique. 

http://www.ecophytopic.fr/tr/principes-et-d%C3%A9finitions/textes-fran%C3%A7ais/plan-ecophyto-v2
http://www.ecophytopic.fr/tr/principes-et-d%C3%A9finitions/textes-fran%C3%A7ais/plan-dactions-sur-les-produits-phytopharmaceutiques-et
http://www.ecophytopic.fr/tr/principes-et-d%C3%A9finitions/textes-fran%C3%A7ais/plan-dactions-sur-les-produits-phytopharmaceutiques-et
http://www.ecophytopic.fr/tr/principes-et-d%C3%A9finitions/directive-europ%C3%A9enne/principes-g%C3%A9n%C3%A9raux-de-la-protection-int%C3%A9gr%C3%A9e-annexe
http://www.ecophytopic.fr/tr/principes-et-d%C3%A9finitions/directive-europ%C3%A9enne/principes-g%C3%A9n%C3%A9raux-de-la-protection-int%C3%A9gr%C3%A9e-annexe
http://www.ecophytopic.fr/tr/programmes-de-recherche/programmes-nationaux/expertises-scientifiques
http://www.ecophytopic.fr/tr/programmes-de-recherche/programmes-nationaux/expertises-scientifiques
http://www.ecophytopic.fr/tr/focus/focus-n%C2%B012-en-quoi-l%E2%80%99approche-syst%C3%A9mique-doit-elle-faciliter-la-mise-en-%C5%93uvre-de-la-pic
http://www.ecophytopic.fr/tr/focus/focus-n%C2%B012-en-quoi-l%E2%80%99approche-syst%C3%A9mique-doit-elle-faciliter-la-mise-en-%C5%93uvre-de-la-pic
http://www.ecophytopic.fr/tr/itin%C3%A9raires-et-syst%C3%A8mes/syst%C3%A8mes-de-culture/esr-efficience-substitution-re-conception
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2/ Pourquoi accompagner le changement ? 

Tout changement induit des modifications profondes de convictions, d’automatismes qui nécessitent 

la capacité de remise en question, d’analyse et ensuite de propositions d’évolutions. 

Changer, c’est également prendre des risques : risque de perte de la maitrise technique et risque de 

conséquences économiques et sociales qui peuvent en découler. 

Dans la problématique de la protection intégrée, ou plus largement de l’agroécologie, il est évident 

qu’il n’y a pas de solutions toutes faites à des problèmes identifiés et que, souvent, la difficulté vient 

du fait que l’on ne sait pas vraiment quelles solutions adoptées. Plusieurs critères guident le choix 

(technique, contexte environnemental, possibilité d’investissements,…) et peuvent ainsi s’opposer.  

De plus, cela peut se traduire par des contradictions apparentes entre les attentes et problèmes des 

agriculteurs et ceux de la société. 

Tous les changements provoqués par de nouvelles approches, telles que l'approche système, 

entraînent des évolutions dans la manière d’accompagner les agriculteurs et impactent durablement 

le métier du conseiller. Réfléchir la mutation du métier de conseiller en agronomie devient un enjeu 

collectif. 

Des réseaux et des programmes mènent cette réflexion et produisent des boîtes à outils pour les 

praticiens de terrain. 

L’organisation d’un accompagnement collectif permet de stimuler les échanges 

entre les participants, ce qui pourrait avoir comme conséquence de freiner 

l’avancement si l’ensemble d’un groupe était réservé au changement. Or, on 

sait que dans un groupe, une proportion, certes faible, de personnes sont plus 

accueillant au changement et peut ainsi entraîner une autre partie du groupe. 

Aussi, il devient de plus en plus évident de la nécessité d’accompagner ce 

changement ; il en est de même pour l’ensemble des actions qui engagent une 

transition écologique. 

Accompagner, c’est aller vers le point de vu d’autrui ; c’est aussi être capable de se situer dans son 

contexte, de l’analyser et de pouvoir proposer des pistes d’évolution.  

Accompagner, c’est tenir compte de l’histoire de l’agriculteur et de son exploitation et pouvoir 

proposer des ressources en se positionnant dans un univers de références. 

L’accompagnement nécessite à la fois durée et proximité. Proximité dans le sens de l’empathie, de 

l’écoute bienveillante nécessaire à l’accompagnement. 

Qui sont ces « accompagnateurs » ? Conseillers et animateurs des chambres d’agriculture, 

coopératives, CIVAM, GEDA, CETA,…. Ces acteurs sont en charge de faire vivre une dynamique de 

groupe dans le cadre de travail d’accompagnement au changement vers des systèmes de production 

plus économes, notamment en pesticides, mais aussi plus autonomes d’un point de vue économique. 
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3/ Une expérimentation permettant d’acquérir des données 

a) L’expérimentation système de culture 

La recherche et l’expérimentation est le premier secteur voué au changement. L’approche système 

nécessite une nouvelle approche du chercheur et de l’expérimentateur. En effet, la combinaison de 

leviers devient le centre d’intérêt de ceux-ci.  Cette combinaison est mise en œuvre dans l’intérêt de 

pouvoir répondre dans un maximum de cas aux objectifs de maîtriser les bioagresseurs majeurs du 

système de culture. C’est le pouvoir modérateur de la combinaison qui permet de limiter durablement 

le recours à des techniques curatives, dont les solutions chimiques. En expérimentation, l’approche 

système permet de mesurer l’effet positif de la combinaison des leviers. On ne se focalise pas 

uniquement sur l’analyse de l’efficience de chacun des leviers pris séparément, même si dans le cadre 

d’une expérimentation plus analytique, on peut décider de mesurer l’intérêt spécifique d’un levier. Au 

final, c’est toujours l’intérêt technico-économique de la combinaison testée qui sera le juge de 

l’adoption de celle-ci. Elle est dépendante d’un contexte pédoclimatique. C’est pourquoi, l’expérimen-

tation n’est pas destinée à offrir des solutions prêtes à l’emploi mais permet de mesurer la robustesse 

des combinaisons à l’échelle du territoire mais aussi dans le temps. 

L’expérimentation de systèmes de culture est un concept 
d’expérimentation permettant de concevoir et tester des systèmes 
agricoles innovants répondant à de nombreux critères : 
environnementaux (diminution des intrants, préservation de l’eau, 
du sol, réduction des gaz à effet de serre, maintien de la 
biodiversité, etc.), mais aussi économiques et sociaux (impact sur 
l’organisation du travail). L’expérimentation système s’appuie 
largement sur la modélisation. 

Elle permet de tester au champ la faisabilité technique et la cohérence agronomique des systèmes de 
culture les plus prometteurs, alliant les combinaisons de leviers jugées les plus fiables, et d’évaluer 
leurs résultats agronomiques et techniques, ainsi que leurs performances socio-économiques et 
environnementales. Elle représente également un lieu d’échanges interdisciplinaires intéressant, 
pouvant être source d’innovation.  

Un guide (  Guide de l’expérimentateur système), réalisé par l'INRA, l'IFV, le CTIFL 
et les Chambres d'agriculture, a été conçu pour apporter un appui méthodologique 
et technique pour chacune des étapes de l’expérimentation. 

Il a été construit pour répondre aux questions et difficultés fréquemment 
rencontrées par les expérimentateurs en cultures assolées et pérennes. Il est 
illustré de nombreux exemples pratiques, schémas, photographies, graphiques … 
afin de vous faciliter sa compréhension et son appropriation. 

Ce guide a pour objectifs de présenter et d’apporter une compréhension synthétique et documentée 
de la démarche d’expérimentation système aux expérimentateurs déjà engagés ou souhaitant la 
mettre en œuvre, ainsi qu’à toute personne curieuse de la découvrir. 

Un article EcophytoPIC (  Expérimentation systèmes de culture) a rassemblé, outre ce guide, des 
présentations qui peuvent faciliter l’appréhension de ce type d’expérimentation. 

http://www.ecophytopic.fr/tr/bo%C3%AEte-%C3%A0-outils-formation/outils-techniques/guide-de-l%E2%80%99exp%C3%A9rimentateur-syst%C3%A8me
http://www.ecophytopic.fr/tr/itin%C3%A9raires-et-syst%C3%A8mes/syst%C3%A8mes-de-culture/exp%C3%A9rimentation-syst%C3%A8mes-de-culture
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b) Des réseaux d’expérimentation systèmes 

Ces réseaux d’expérimentation ont pour rôle de favoriser le partage d'une culture commune sur 

l'expérimentation système et développer les compétences des membres du réseau, de produire des 

connaissances et des ressources à partir de l'analyse de systèmes de culture innovants expérimentés 

et d’élargir le champ d'expérimentation aux abords immédiats de la parcelle (bordures, bandes intra 

ou extra-parcelle, haies, agroforesterie ...). 

Le premier réseau mis en place est celui conduit par le RMT SdCI (  Réseau Mixte 

Technologique « Systèmes de culture innovants »). Le réseau expérimental compte 

désormais près de 106 systèmes de culture expérimentés au sein de 61 dispositifs, 

mis en place en stations expérimentales, en parcelles d'agriculteurs ou dans des 

lycées agricoles par plus d'une centaine d'expérimentateurs. Les systèmes innovants testés au sein du 

réseau explorent une grande diversité de situations de production et de stratégies de gestion avec des 

systèmes de culture en cultures assolées, dans des exploitations de grande culture, de polyculture-

élevage, et de légumes et maraîchage. 

Le réseau DEPHY Expé a été mis en place en 2011. Deux 

appels à projets lancés en 2011 et 2012 ont permis de 

sélectionner 41 projets pour une durée de 5 ou 6 ans 

dans les principales filières de production végétales 

(grande culture, arboriculture, viticulture, maraîchage, horticulture, culture tropicale) en métropole et 

dans les DOM. Portés par une diversité d’acteurs (INRA, instituts techniques, chambres d’agriculture, 

coopérative, groupement de producteurs, établissement d’enseignement agricole), chaque projet 

s’est constitué autour d’un ou plusieurs sites expérimentaux qui a conçu, testé et évalué un ou 

plusieurs systèmes de culture en réduction d’au moins 50% d’une référence vis-à-vis de l’utilisation 

des produits phytosanitaires. Un espace DEPHY sur EcophytoPIC (  Réseau DEPHY : un espace 

consacré à ses ressources) permet de rassembler toute l’information disponible sur les 

expérimentations passées et en cours.  

c) Des plateformes d’expérimentation 

Le projet Syppre (  Syppre: Construire ensemble les systèmes 
de culture de demain) a pour objectif d’accompagner la mise au 
point de systèmes de grande culture innovants, optimisés par 
rapport à l’existant et répondant à un objectif de triple 
performance : la productivité physique (maximiser la production 
tout en respectant les critères de qualité exigés par les 
marchés), la rentabilité économique (garantir la rémunération 

du travail et du capital investi), l’excellence environnementale (diminuer les impacts 
environnementaux des pratiques (engrais, produits phytosanitaires) et faire face aux défis climatiques. 

Ce projet repose sur une méthode originale qui combine des observatoires, des plateformes 
expérimentales et des réseaux d’agriculteurs. L’observatoire suit l’évolution des pratiques et des 
performances des systèmes de production actuels. Il est fondé entre autres sur des enquêtes auprès 
de plus de 1000 agriculteurs répartis à travers toute la France. Cet observatoire a contribué à mettre 
en place des plateformes expérimentales dans cinq milieux agricoles contrastés de grandes cultures, à 
savoir limons profonds de Picardie, terres de craie de Champagne, argilo-calcaires superficiels du Berry, 
argilo-calcaires des coteaux du Lauragais et terres humifères du Béarn. Ces plateformes offriront la 
possibilité de mettre à l’épreuve du terrain des systèmes de culture innovants et de définir des 

http://www.ecophytopic.fr/tr/programmes-de-recherche/acteurs-nationaux/rmt-sdci-syst%C3%A8mes-de-culture-innovants
http://www.ecophytopic.fr/tr/programmes-de-recherche/acteurs-nationaux/rmt-sdci-syst%C3%A8mes-de-culture-innovants
http://www.ecophytopic.fr/tr/innovation-en-marche/r%C3%A9seau-dephy/r%C3%A9seau-dephy-un-espace-consacr%C3%A9-%C3%A0-ses-ressources
http://www.ecophytopic.fr/tr/innovation-en-marche/r%C3%A9seau-dephy/r%C3%A9seau-dephy-un-espace-consacr%C3%A9-%C3%A0-ses-ressources
http://www.ecophytopic.fr/tr/itin%C3%A9raires-et-syst%C3%A8mes/syst%C3%A8mes-de-culture/syppre-construire-ensemble-les-syst%C3%A8mes-de-culture-de
http://www.ecophytopic.fr/tr/itin%C3%A9raires-et-syst%C3%A8mes/syst%C3%A8mes-de-culture/syppre-construire-ensemble-les-syst%C3%A8mes-de-culture-de
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pratiques et des stratégies originales qui constitueront une ressource pour les agriculteurs et leurs 
conseillers. 

Dans la droite ligne de la mission des instituts techniques, à savoir favoriser l’émergence de systèmes 
de production multi-performants adaptés à leur contexte, ce projet concerne au premier chef les 
agriculteurs et leur environnement d’amont et d’aval. Des réseaux d’agriculteurs sont impliqués dans 
la conception des systèmes étudiés, participant ainsi à l’innovation et jouant à la fois le rôle de miroir, 
d’évaluateur et de porte-parole du projet, dans une démarche collaborative. Les enseignements issus 
des plateformes et des réseaux d’agriculteurs seront disponibles et contribueront à alimenter les 
préconisations régionales des instituts et des partenaires. 

La plateforme d'expérimentation CA-SYS (  CA-SYS : Plateforme 
d'expérimentation collaborative en agroécologie) se co-construit 
et structure un réseau scientifique et technique.  Cette plateforme, 
située sur l'unité expérimentale de Bretenière (centre INRA de 
Bourgogne Franche-Comté), a pour missions de : 

 Mettre au point et évaluer différents systèmes agroécologiques ; 
 Étudier la transition vers ces systèmes : maîtrise technique et évolution des pratiques, suivi 

des performances pendant la période transitoire de déplacement des équilibres écologiques...; 
 Sélectionner des variétés adaptées à ce type de systèmes : tolérance aux multi-stress, 

favorisant les interactions bénéfiques plantes-microorganismes...) ; 
 Comprendre les processus biologiques impliqués dans le fonctionnement d’agroécosystèmes 

pilotés selon des principes agroécologiques ; 
 Développer / renouveler les méthodes expérimentales pour produire des connaissances dans 

des conditions agroécologiques et sur des systèmes agroécologiques. 

d) Evaluation multi critères 

Les systèmes de production animale et végétale doivent être multi-performants au niveau 
économique, environnemental, et socialement acceptable. L’évaluation multicritère de la durabilité 
en agriculture permet de formaliser ces évolutions et leurs impacts. Il s’agit en effet de considérer les 
nombreux processus biologiques, économiques et sociaux à l’œuvre et de couvrir l’ensemble des 
échelles spatio-temporelles. Les approches multicritères sont ainsi très variées et le domaine de 
l’évaluation, en plein essor, est foisonnant.  

L’évaluation multicritère en productions végétales peut être 
utilisée pour différentes finalités : approche systémique, 
conseil, médiation, agrégation de connaissances ou encore 
aide à la conception pour l’expérimentation.  
Grâce à la méthodologie d’évaluation des systèmes de 
culture, proposée par les réseaux, il est possible de repérer 
des systèmes économes (en pesticides) et performants 
(économiquement). A minima, on repère un système de 
culture économe au regard d’un calcul de fréquence de 

traitement, appelé IFT (Indice de Fréquence de Traitement).Un système de culture performant est 
repéré de manière complémentaire par la marge semi-nette à l’hectare et les charges de mécanisation. 
Il est possible d’aller au-delà de ces indicateurs, afin d’évaluer la multi-performance des systèmes de 
culture:  

 Indicateurs économiques complémentaires: efficience économique du travail ;  

 Indicateurs sociaux: productivité, temps de travail, répartition annuelle du travail ; 

http://www.ecophytopic.fr/tr/itin%C3%A9raires-et-syst%C3%A8mes/syst%C3%A8mes-de-culture/ca-sys-plateforme-dexp%C3%A9rimentation-collaborative-en
http://www.ecophytopic.fr/tr/itin%C3%A9raires-et-syst%C3%A8mes/syst%C3%A8mes-de-culture/ca-sys-plateforme-dexp%C3%A9rimentation-collaborative-en
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 Indicateurs environnementaux : risque de transferts des matières actives, consommation de 
ressources non renouvelables (énergie, phosphore), efficience énergétique, émissions de 
GES... 

L’article EcophytoPIC présente plusieurs outils permettant d’effectuer une évaluation multicritère (  

Evaluation multicritère) 

 

4/ La formation au service du changement 

a) Enseigner à produire autrement 
La DGER (Direction Générale de l’Enseignement et de la Recherche) 
du ministère chargé de l’Agriculture a organisé des actions dans 
lesquelles des établissements d’enseignement agricole se sont 
engagés. On peut ainsi recenser l’Action 16 du plan Ecophyto I (  
L’expérience de l’action 16 d’Ecophyto pour enseigner à produire 
autrement), où des exploitations engagées ont constitué un réseau 

représentatif des diversités des situations agro-écologiques et des systèmes de production agricoles 
présents sur le territoire français. La finalité de l’action 16 a été d’engager les exploitations de 
l’enseignement et du développement agricoles à jouer systématiquement un rôle moteur dans la 
généralisation des itinéraires techniques et des systèmes de culture innovants. Cet engagement de 
l’enseignement agricole s’est articulé autour des deux objectifs suivants : 
• Proposer, tester et valider des hypothèses agronomiques favorables aux objectifs du plan 
Ecophyto. 
• Créer, évaluer et capitaliser des situations pédagogiques permettant le transfert de ces modes 
de productions vers les publics d’apprenants. 

Douze films (entre 3 et 5 mn) s’articulent autour de l’expérience acquise par l’action 16 du plan 
Ecophyto. L’objectif principal de chacun des films est de valoriser les résultats et les effets produits par 
l’action 16 sur les pratiques pédagogiques afin d’évaluer les changements opérés, le rôle central de 
l’exploitation agricole et les dynamiques mises en place par Ecophyto en lien avec le plan "Enseigner à 
produire autrement".  

Prolongement de l’action 16, EDUC’Ecophyto est un dispositif qui a pour ambition 
d’accompagner pendant trois ans (de 2017 à 2019) dix établissements 
d’enseignement agricole dans la mise en place de dispositifs de diffusion et de 
transfert des principes et techniques permettant de concevoir des systèmes de 
culture innovants, économes et performants. (  EDUC’Ecophyto) 

Enfin, le projet FAAR-PHY « Formation à l'animation et à 
l'accompagnement de la réduction des produits 

phytopharmaceutiques » (  FAAR-PHY) a été financé dans le cadre 
du plan Ecophyto II et a consisté notamment en deux sessions de 
formation sur les problématiques de transition agricole et sur les 
postures d'animateur de projets agro-environnementaux.  

Il a produit plusieurs documents utilisables par des animateurs. 

b) Le Certiphyto 

Le Certiphyto (  Certificat individuel et agrément) est un dispositif majeur du plan Ecophyto qui a 

permis de former les agriculteurs, conseillers et vendeurs. La phase de renouvellement de ce certificat 

http://www.ecophytopic.fr/tr/itin%C3%A9raires-et-syst%C3%A8mes/syst%C3%A8mes-de-culture/evaluation-multicrit%C3%A8re
http://www.ecophytopic.fr/tr/bo%C3%AEte-%C3%A0-outils-formation/formation/l%E2%80%99exp%C3%A9rience-de-l%E2%80%99action-16-d%E2%80%99ecophyto-pour-enseigner-%C3%A0
http://www.ecophytopic.fr/tr/bo%C3%AEte-%C3%A0-outils-formation/formation/l%E2%80%99exp%C3%A9rience-de-l%E2%80%99action-16-d%E2%80%99ecophyto-pour-enseigner-%C3%A0
http://www.ecophytopic.fr/tr/bo%C3%AEte-%C3%A0-outils-formation/formation/educecophyto
http://www.ecophytopic.fr/tr/bo%C3%AEte-%C3%A0-outils-formation/formation/faar-phy
http://www.ecophytopic.fr/tr/r%C3%A9glementation/certificat-individuel-et-agr%C3%A9ment
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a débuté et les formateurs des établissements habilités ont, eux aussi, à suivre des parcours de 

formation sur deux grandes thématiques : la sécurité des utilisateurs de produits 

phytopharmaceutiques organisé par l’INMA (  INMA : formation des formateurs Certiphyto) et la 

protection intégrée et les méthodes alternatives organisé par l’ACTA (  E-PIC : plateforme de 

formation des formateurs). 

c) La formation continue 

Plus largement, la formation continue des acteurs est un atout pour le transfert de nouvelles 

techniques. De nombreuses structures proposent des actions de formation. La rubrique « Formation » 

d’EcophytoPIC (  Formation) regroupe un certain nombre de catalogues permettant d’avoir accès à 

des actions de formation pouvant intéresser les agriculteurs, les conseillers et les enseignants. 

d) Les MOOCs 

Plus récemment les MOOCs (Massive Open Online Course, d'après l'anglais) ou formation en ligne 

ouverte à tous (FLOT), aussi appelée cours en ligne ouvert et massif (CLOM) ont fait leur apparition 

dans le panorama de la formation. Un MOOC est un type ouvert de formation à distance capable 

d'accueillir un grand nombre de participants. Des exemples d’outils de ce type ont vu le jour dans les 

dernières années. 

Ce MOOC (  MOOC Santé des plantes), coordonné par la SNHF 
(Société Nationale d’Horticulture de France), donne toutes les 
clefs pour passer d’une simple observation au diagnostic, afin 
d’identifier précisément les causes de désordre affectant la santé 
des plantes : comprendre le fonctionnement des plantes, 
connaitre et identifier les principaux ravageurs et maladies des 

plantes. Ce MOOC se déroule sur 6 semaines, au cours desquelles l’apprenant peut découvrir diverses 
vidéos.  

Le MOOC Nectar (Nématodes, cultures, taxonomie, arthropodes) 
(  MOOC Nectar: Taxonomie des arthropodes et des nématodes 
en Agriculture) a été mis en ligne sur la plateforme FUN de France 
Université Numérique. Ce Mooc (en français et en anglais) délivre 
en 5 semaines de cours et autres activités pédagogiques ; les 
thématiques abordées sont : 
•    La classification des arthropodes et nématodes, 
•    Les méthodes de collectes et de piégeages, 
•    Les méthodes d’identification morphologiques et moléculaires, 
•    L’application de ces concepts intégratifs pour la gestion des agroécosystèmes à travers des études 
de cas. 
 

Le parcours de l’Université Virtuelle de l’AgroEcologie (  UVAE) est constitué 
d’un ensemble de modules dont le premier, introductif, est conçu pour 
permettre aux apprenants de se familiariser avec la diversité du 
positionnement de l’agroécologie dans des dimensions agricoles, scientifiques 
et sociales, et de bien percevoir selon quelle acception il sera question 
d’agroécologie dans l’UVAE. Cette dernière se concentrera essentiellement sur 
la dimension scientifique de l’agroécologie, en intégrant les sciences sociales 

et économiques (place des acteurs, savoirs locaux, politiques incitatives, organisation des marchés...), 
pour autant qu’elles sont en lien avec l’écologisation de l’agriculture. 
 

http://www.ecophytopic.fr/tr/bo%C3%AEte-%C3%A0-outils-formation/formation/inma-formation-des-formateurs-certiphyto
http://www.ecophytopic.fr/tr/bo%C3%AEte-%C3%A0-outils-formations/formation/e-pic-plateforme-de-formation-de-formateurs
http://www.ecophytopic.fr/tr/bo%C3%AEte-%C3%A0-outils-formations/formation/e-pic-plateforme-de-formation-de-formateurs
http://www.ecophytopic.fr/tr/bo%C3%AEte-%C3%A0-outils-formations/formation/e-pic-plateforme-de-formation-de-formateurs
http://www.ecophytopic.fr/tr/bo%C3%AEte-%C3%A0-outils-formation/formation/mooc-sant%C3%A9-des-plantes
http://www.ecophytopic.fr/tr/bo%C3%AEte-%C3%A0-outils-formation/formation/mooc-nectar-taxonomie-des-arthropodes-et-des-n%C3%A9matodes-en
http://www.ecophytopic.fr/tr/bo%C3%AEte-%C3%A0-outils-formation/formation/mooc-nectar-taxonomie-des-arthropodes-et-des-n%C3%A9matodes-en
http://www.ea.inra.fr/uvae
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5/ Le conseiller : une nouvelle posture d’animateur 

Les conseillers agricoles des Chambres d'agriculture, des coopératives ou d'autres réseaux de conseil, 

doivent répondre au besoin d'innovation, qui au-delà des connaissances scientifiques, nécessite le 

renouvellement de leurs modes d'intervention.  

Le réseau DEPHY a notamment précisé le rôle de l’Ingénieur Réseau dans le cadre de 

ces groupes fermes. Une fiche, une vidéo et un poster sont disponibles dans deux 

articles EcophytoPIC (  Accompagner l’évolution : Des compétences de l’Ingénieur 

Réseau DEPHY & Animer un groupe DEPHY). 

 

a) Projet « Conseiller demain » 

Le projet avait pour finalité d'engager clairement le conseil agronomique 

dans la mise en œuvre de la réduction des produits phytosanitaires. Le 

plan d'action sur 3 ans s’est structuré selon deux axes d'investigation: 

d'une part la posture et les dynamiques relationnelles et d'autres part les 

méthodes et les organisations des structures de conseil.  Le projet a abouti 

à plusieurs livrables : 

- une approche systémique et réflexive du métier de conseiller en agronomie permettant d'équiper de 

manière théorique les conseillers et les chefs de service pour mieux comprendre et se positionner dans 

les évolutions en cours ; 

- une boîte à outils opérationnelle proposant des outils et des méthodes aux conseillers qui sont 

amenés à accompagner des changements de pratique. Il s'agit d'outils souvent connus et éprouvés, 

l'innovation vient de l'articulation de ces outils dans le cadre de l'activité de conseil et des illustrations 

pratiques construites par les conseillers : Quatre familles d'outils pour comprendre le contexte de 

l'agriculteur ; accompagner le changement ; s'ajuster en situation ; gérer la rencontre de conseil ; 

- des préconisations à l'usage des responsables de service et des organisations. 

L’ensemble des livrables de ce projet CASDAR ainsi que les présentations du colloque de restitution 

sont disponibles via EcophytoPIC (  Conseiller demain : accompagner les conseillers pour intégrer 

l’enjeu de réduction des produits phytosanitaires) 

 

b) Projet « Changer » 

Suite du précédent, le projet « Changer » avait pour but de 

(re)penser son métier en échangeant avec d’autres sur des 

situations de travail pour le développement de compétences dans 

les organisations. L’article EcophytoPIC met en lien de nombreux témoignages pratiques d’acteurs sous 

forme de douze vidéos et fournit des livrables pratiques sous formes de dossier sur « penser son 

métier » et de livrets sur les dispositifs d’échange, les situations de travail, le développement 

professionnel des conseillers-animateurs de dispositifs sur l’échange de métier et comment les 

responsables de proximité accèdent au travail réel des conseillers. (  CHANGER : Echanger sur le 

métier de conseiller : pour accompagner plus efficacement les agriculteurs dans le changement en 

productions végétales). 

http://www.ecophytopic.fr/tr/itin%C3%A9raires-et-syst%C3%A8mes/r%C3%A9seaux-de-fermes-dephy/accompagner-l%E2%80%99%C3%A9volution-des-comp%C3%A9tences-de-l
http://www.ecophytopic.fr/tr/itin%C3%A9raires-et-syst%C3%A8mes/r%C3%A9seaux-de-fermes-dephy/accompagner-l%E2%80%99%C3%A9volution-des-comp%C3%A9tences-de-l
http://www.ecophytopic.fr/tr/bo%C3%AEte-%C3%A0-outils-formation/outils-de-transfert/animer-un-groupe-dephy
http://www.ecophytopic.fr/node/26361
http://www.ecophytopic.fr/node/26361
http://www.ecophytopic.fr/tr/innovation-en-marche/programmes-casdar/changer-echanger-sur-le-m%C3%A9tier-de-conseiller-pour
http://www.ecophytopic.fr/tr/innovation-en-marche/programmes-casdar/changer-echanger-sur-le-m%C3%A9tier-de-conseiller-pour
http://www.ecophytopic.fr/tr/innovation-en-marche/programmes-casdar/changer-echanger-sur-le-m%C3%A9tier-de-conseiller-pour
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c) Projet « New Advisers » 

 « Advisers » se traduit par « Conseiller » en français. Les objectifs de ce 

projet, financé par un fond européen Leonardo et impliquant huit pays de 

l’Union européenne, a été d’élaborer puis de transférer certaines méthodes 

efficaces pour les conseillers et les formateurs en vue de leur utilisation 

professionnelle et plus particulièrement sur le thème de la réduction de 

l’utilisation des pesticides.  

Pour fournir aux conseillers agricoles de nouveaux outils pour accompagner une réduction de 

l’utilisation des pesticides, le projet New Advisers a testé trois méthodes d’apprentissage dans huit 

pays européens. Les résultats de ces essais ont conduit à l’élaboration de manuels et vidéos 

pédagogiques. Ces documents ont été traduit dans les huit langues et sont disponibles sur le site de 

New Advisers (relayé par le réseau Endure) accessible depuis un article EcophytoPIC (  Outils 

développés dans le cadre du programme européen New Advisers). 

 

d) Projet « DyCoT » 

Depuis 2015, des acteurs du changement, engagés dans l’accompagnement des 
agriculteurs et la réduction de l’usage des produits phytosanitaires, ont échangé 
sur leurs rôles et leurs métiers dans le cadre d'un projet de recherche associant 
agronomie et sciences sociales. Les treize acteurs qui ont été réunis dans le cadre de ce projet ont un 
point commun : celui d’être intermédiaire dans l’accompagnement du changement. Les rencontres 
leur ont permis de réfléchir collectivement à leur rôle clé entre, d’un côté, une politique publique fixant 
des orientations et proposant des instruments pour mettre en œuvre le Plan Ecophyto, et de l’autre, 
des agriculteurs ayant à engager une dynamique d’évolution pour réduire l’usage des produits 
phytosanitaires. L’article EcophytoPIC vous permet d’accéder à un ensemble de vidéos tournées 
lors de quatre séminaires dans lesquels les participants se sont interrogés sur leur métier et leur rôle 
d’intermédiaire à travers différents dispositifs d’animation proposés. (  Projet DyCoT - Dynamique de 
production de connaissances dans un processus de transition) 

 

e) Projet « TATA-BOX » 

TATABOX est un projet de recherche 

de 4 ans, financé par l'Agence 

Nationale de la Recherche dont l’objectif a été de développer des méthodes et des outils permettant 

aux acteurs locaux du bassin du Tarn-Aveyron de concevoir une transition agroécologique à l'échelle 

locale. L’ensemble des outils produits sont transposables dans d’autres situations. Le site du projet 

recèle de nombreuses ressources produites durant celui-ci : guide, dico, expérience, fiches techniques 

(check-list et arbres de décision, boîte à méthodes, boîte à outils. (  Site du projet TATA-BOX-

Productions). 

 

6/ Une boîte à outils pour aller plus loin 

Outre les livrables des réseaux et projets déjà évoqués dans les paragraphes précédents, EcophytoPIC 

a rassemblé un certain nombre de ressources pratiques destinés à accompagner le changement. Ces 

http://www.ecophytopic.fr/tr/bo%C3%AEte-%C3%A0-outils-formations/outils-et-ouvrages/outils-d%C3%A9velopp%C3%A9s-dans-le-cadre-du-programme
http://www.ecophytopic.fr/tr/bo%C3%AEte-%C3%A0-outils-formations/outils-et-ouvrages/outils-d%C3%A9velopp%C3%A9s-dans-le-cadre-du-programme
http://www.ecophytopic.fr/tr/bo%C3%AEte-%C3%A0-outils-formation/outils-de-transfert/projet-dycot-dynamique-de-production-de
http://www.ecophytopic.fr/tr/bo%C3%AEte-%C3%A0-outils-formation/outils-de-transfert/projet-dycot-dynamique-de-production-de
https://www6.inra.fr/tatabox/Productions
https://www6.inra.fr/tatabox/Productions
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ressources se présentent sous différentes formes. A chacun de choisir et valoriser telle ou telle forme 

d’accompagnement. 

a) Des guides pratiques pour aider la co-construction de systèmes 

Le guide est le format idéal pour développer et expliquer une méthodologie d’action et rassembler 

un grand nombre de documents pratiques utilisables par différents types d’acteurs.  

Guides pour la conception de systèmes de culture plus économes en 

produits phytopharmaceutiques 

Ces guides s’adressent à des binômes agriculteur/conseiller, 

apprenant/formateur et éventuellement agriculteur/apprenant, lesquels 

souhaitent réfléchir ensemble pour : 

- faire un diagnostic du système de culture initial ; 
- rechercher des solutions d’amélioration ; 
- évaluer les performances de ces solutions ; 
- évaluer l’adéquation de ces solutions avec le système de production. 
 
L’objectif de ces guides n’est pas d’offrir des solutions clé en main, mais d’aider à repenser les systèmes 
de culture avec comme ligne directrice la réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires. Les 
principes de la production intégrée sont ainsi au cœur de ces guides et visent notamment à apprécier 
les améliorations techniques sous l’angle de leurs performances agronomiques, environnementales, 
économiques et sociales. Ces améliorations peuvent aller jusqu’à la rupture avec les systèmes actuels. 
Ces guides fournissent une aide à la création de systèmes de culture durables grâce à un assemblage, 
dans le temps et dans l’espace, de techniques complémentaires et alternatives à la seule protection 
chimique. Les Guides comportent trois parties: 
- la première resitue les objectifs de la protection des cultures dans le cadre d’une démarche intégrée 
en général puis, spécifiquement, dans le contexte des filières. 
- la seconde partie présente la méthode de conception de systèmes de culture économes en produits 
phytosanitaires. 
- la dernière partie propose des outils d’accompagnement de la méthode. 
Un article EcophytoPIC donne accès aux cinq guides disponibles. (  Guides pour la conception de 
systèmes de culture plus économes en produits phytopharmaceutiques) 
 

Memento « Accompagner les groupes d’agriculteurs vers des systèmes de 

cultures économes » 

Le réseau des CIVAM propose un memento comprenant des fiches techniques 

décrivant différentes méthodes pratiques d’animation (  Accès sur le site 

Agriculture durable.com) comme par exemple : 

- l’outil « question pour un projet pour faire éclore les possibles sans leur 

briser les ailes »,  

- l’outil « sortir du cadre pour aider à passer en mode recherche de 

solutions innovantes »,  

- le contrat de groupe, un petit écrit qui servira de repère et de référence au groupe, 

- la charte de fonctionnement (quelques règles basiques de conduite de groupe), 

- les outils questions pour un bilan,  

- les outils fil-rouge du groupe : outil de suivi des pratiques et d’aide à la co-construction des 

prochaines séquences. 

http://www.ecophytopic.fr/tr/itin%C3%A9raires-et-syst%C3%A8mes/syst%C3%A8mes-de-culture/guides-pour-la-conception-de-syst%C3%A8mes-de-culture-plus
http://www.ecophytopic.fr/tr/itin%C3%A9raires-et-syst%C3%A8mes/syst%C3%A8mes-de-culture/guides-pour-la-conception-de-syst%C3%A8mes-de-culture-plus
http://www.agriculture-durable.org/ressources/memento-de-laccompagnant/
http://www.agriculture-durable.org/ressources/memento-de-laccompagnant/
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Il liste aussi les documents qu’il peut être utile d’établir comme le plan ou schéma d’exploitation, 

l’historique de parcelle, le schéma décrivant un système, la check-list des leviers agronomiques,…ainsi 

que les différentes situations auxquelles l’animateurs peut faire face : constituer un groupe, faire 

entrer des nouveaux, la séance diagnostic + co-conception collective, la visite de terrain, l’entrevue de 

face à face, l’intervention d’expert, le bilan des changements introduits. 

Guide du formateur en protection intégrée 

Le réseau d’excellence européen ENDURE a proposé un guide complet à 

destination de formateurs et d’animateurs. Ce guide, entièrement en français, 

se compose de fiches, de plaquettes, de recommandations et de liens suivant 

quatre principaux domaines intéressant les formateurs: arguments, 

méthodologie, outils et contenus. Il permet de construire ses propres actions de 

formation ou d’animation grâce à des outils simples fournis. (  Accès sur le site 

Endure) 

 

b) Des activités ludiques pour favoriser l’échange 

Plusieurs jeux ont été développés avec l’esprit de les utiliser lors d’une session de groupes afin de 

faciliter les échanges sur des questionnements ou des pratiques mises en œuvre par certains 

participants. Ce genre d’outil doit favoriser la décontraction pour maximiser la réflexion et l’apport de 

chacun. Quelques exemples vous sont donnés ci-dessous.  

Mission Ecophyt’Eau® 
Cet outil co-construit (Civam du Haut-Bocage et le RAD) et testé avec des 

animateurs, des agriculteurs et des acteurs de l’enseignement agricole, 

s’adresse à des animateurs, des techniciens ainsi qu’à des enseignants en 

formation agricole. Construit sous la forme d’un jeu de plateau, il permet de 

représenter les systèmes de grande culture et leurs caractéristiques techniques 

grâce à un ensemble de cartes et de pions. 

L’outil permet de : 

-   visualiser et comprendre le système de culture dans son ensemble et dans son contexte, 

- amener un groupe (d’agriculteurs ou d’élèves) à proposer collectivement des pistes d’amélioration 

du système en tenant compte des atouts, des contraintes et des objectifs de l’agriculteur, 

-   évaluer les propositions de changements de pratiques. 

Un article est consacré à cet outil (  Outil Mission Ecophyt'Eau®) 

 

Ruralis - Kit pédagogique sur les infrastructures agroécologiques (IAE) 
Le kit, élaboré par le RMT « Biodiversité et agriculture », a pour objectif de 

permettre à tout « animateur » (enseignant, conseiller...) intéressé par les 

thématiques liées aux IAE de mettre en place une activité pédagogique sur le 

sujet. 

Pour les participants à cette activité pédagogique, le kit permet d’appréhender 

les enjeux de l’implantation d’IAE sur une exploitation agricole de grande culture, de prendre 

conscience des différents points de vue possibles sur un même objet et un même territoire, et 

d’amorcer une réflexion sur la place des IAE dans la transition agroécologique. Un article 

d’EcophytoPIC détaille ce jeu (  Outils agroécologiques) 

http://www.endure-network.eu/fr/publications_d_endure/guide_endure_du_formateur_en_protection_integree
http://www.endure-network.eu/fr/publications_d_endure/guide_endure_du_formateur_en_protection_integree
http://www.ecophytopic.fr/tr/bo%C3%AEte-%C3%A0-outils-formation/outils-de-transfert/outil-mission-ecophyteau%C2%AE
http://www.ecophytopic.fr/tr/bo%C3%AEte-%C3%A0-outils-formations/outils-et-ouvrages/outils-agro-%C3%A9cologiques
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Endure – jeu de cartes « Lutte intégrée » 

Ce jeu de cartes dédié à la Lutte Intégrée est avant tout un 

outil permettant de sensibiliser les agriculteurs, les 

conseillers agricoles et autres acteurs à la Lutte Intégrée et 

les familiariser avec les concepts de base de cette 

méthode. Le jeu de cartes comprend deux types de cartes: 

1. Des cartes présentant différentes situations et des problèmes à résoudre 2. Des cartes solution 

présentant différentes stratégies à mettre en œuvre dans le cadre d’une Lutte Intégrée (par exemple, 

rotation des cultures, Outils d’Aide à la Décision, carte de répartition des adventices, contrôle 

mécanique des adventices, etc.). Les situations et problèmes proposés sont extrêmement difficile voire 

impossible à résoudre avec des traitements chimiques. Ce jeu de cartes permet de motiver et 

encourager les participants à envisager et évaluer les stratégies de protection des cultures basées sur 

une Lutte Intégrée. De plus, ce jeu permet aux agriculteurs de se familiariser avec de nouvelles 

technologies et de discuter de leur expérience personnelle. 

Une fiche pratique du Guide du formateur en Protection intégrée (voir plus haut) explique plus en 

détail la construction du jeu de cartes (  fiche M13 du Guide – Jeu de cartes). 

Le projet européen Euclid est en train de développer un jeu qui 

proposera des solutions de protection intégrée en vigne et en cultures 

légumières. Celui-ci sera disponible, en français à la fin de l’année sur le 

site du projet. (  Accès au site Euclid) 

 

c) Des outils d’aide à la mise en œuvre de pratiques innovantes 

L’agroécologie fait appel à des solutions qui peuvent paraître complexe. C’est pourquoi plusieurs outils 

ont vu le jour afin de faciliter l’appréhension des interactions agroécologiques et de permettre aux 

acteurs de se les approprier. 

DiagAgroEco 

L'ACTA, dans le cadre d'un projet multipartenaire a 

coordonné la création d'un outil de diagnostic 

agroécologique des exploitations agricoles destiné à 

aider à réfléchir sur les performances d’une exploitation, les pratiques et les démarches d’un 

agriculteur et à estimer son degré d’engagement dans l’agroécologie. Un article d’EcophytoPIC est 

consacré à cet outil en ligne qui fait une part belle à la protection intégrée des cultures (  Diagnostic 

de l'engagement d'une exploitation dans une démarche agroécologique). 

Agroécologie en Viticulture 

L’approche agroécologique en viticulture proposée par l'IFV et l'INAO 

s’appuie sur trois outils complémentaires : 

- le guide agroécologique en viticulture, développement des mesures 

agroenvironnementales préalable indispensable pour la compréhension de 

la structuration et la terminologie des 2 autres outils; 

- l’outil pédagogique, pour une lecture paysage et des impacts des 

orientations agroécologiques et des mesures agroenvironnementales sur un 

paysage-type; 

http://www.endure-network.eu/fr/content/download/5885/44736/file/M13_Jeu%20de%20cartes.pdf
http://euclidipm.org/
http://www.ecophytopic.fr/tr/bo%C3%AEte-%C3%A0-outils-formations/outils-et-ouvrages/diagnostic-de-lengagement-dune-exploitation-dans-une
http://www.ecophytopic.fr/tr/bo%C3%AEte-%C3%A0-outils-formations/outils-et-ouvrages/diagnostic-de-lengagement-dune-exploitation-dans-une
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- l’outil d’orientation, pour situer sa démarche agroécologique parmi les mesures réglementaires, 

types-INAO et thématiques, déjà engagées ou à envisager. 

Les deux derniers outils complètent l’approche agroécologique lancée avec le « Guide de 

l’agroécologie en viticulture » début 2017 par l’Institut Français de la vigne et du Vin et de l’INAO. Ils 

ont pour objectif d’affiner la stratégie dans un contexte local et une dynamique de territoire. 

Enfin, un outil interactif, créé à partir des guides, a pour vocation d’aider à concevoir un système de 
culture économe en produits phytopharmaceutiques. Il permet une approche rapide et ludique en 
offrant des liens vers des ressources sur les techniques de protection intégrée des cultures. 

Tous ces outils sont disponibles à partir de l’article EcophyPIC (  Agroécologie en viticulture: trois 
outils complémentaires) 

GECO 

EcophytoPIC est désormais doté d’un nouvel outil, 

plateforme web collaborative qui a pour vocation de mettre 

à disposition des connaissances opérationnelles pour appuyer 

la conception de systèmes de culture agroécologiques. 

Cette plateforme est composée d’une base de connaissances et d’un forum, organisés au sein d’un 

modèle sémantique qui met en relation des fiches évolutives présentant des techniques, avec des 

bioagresseurs, des auxiliaires, des cultures ou des exemples de mise en œuvre. 

L’originalité de GECO par rapport au Portail est d’apporter la possibilité de contribuer à ces fiches, en 

apportant des informations en direct sur le modèle d’un wikipédia, mais aussi d’y échanger et de 

partager son expérience au travers d’un forum. 

C’est un réel outil de dialogue entre le terrain et la recherche appliquée qui doit permettre tout retour 

d’expérience qu’il soit d’un agriculteur, d’un conseiller ou d’un expérimentateur, sur l’une des 

techniques décrites. (  Accès à l’outil) 

OSAE 

« Osez l’agroécologie » (  Accès au site) est un projet lancé par 

l’entreprise associative Solagro sous la forme d’un site internet 

construit autour de témoignages d’agriculteurs et grâce à leurs 

retours d’expérience, pour favoriser la diffusion des savoirs agroécologiques. Il s’adresse aux 

agriculteurs et à toute autre personne intéressée par la mise en pratique de l’agroécologie (conseillers 

agricoles, enseignants, agents des collectivités et de l’administration, étudiants,…). 

 

d) Des fiches pratiques décrivant des exemples de systèmes économes et 

performants 

Un modèle de fiches a été élaboré pour mieux décrire les systèmes de culture. Ces fiches comprennent 

un schéma décisionnel qui se présente sous forme de squelette de poisson dans lequel sont 

positionnés les périodes (pour les cultures pérennes) ou la succession de culture (pour les cultures 

annuelles). Ce schéma (voir figure ci-dessous) permet de mettre en avant les stratégies des agriculteurs 

ou expérimentateurs et de positionner les actions, notamment en matière de méthodes de protection 

http://www.ecophytopic.fr/vt/itin%C3%A9raires-et-syst%C3%A8mes/syst%C3%A8mes-viticoles/agro%C3%A9cologie-en-viticulture-trois-outils
http://www.ecophytopic.fr/vt/itin%C3%A9raires-et-syst%C3%A8mes/syst%C3%A8mes-viticoles/agro%C3%A9cologie-en-viticulture-trois-outils
http://geco.ecophytopic.fr/
https://osez-agroecologie.org/index.php
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des plantes (Une fonction), et, en final, de mieux visualiser les évolutions du système (Comment ?), en 

tenant compte des objectifs de l’agriculteur (Pourquoi ?). 

 

 

Trajectoires et fiches SCEP des fermes DEPHY 

Les trajectoires permettent de montrer des exemples 

d’exploitations ayant mis en œuvre des combinaisons de 

leviers permettant de parvenir à une baisse significative de l’utilisation des pesticides. Chaque 

trajectoire présente l’évolution d’un système de culture sur une exploitation alors qu’une fiche SCEP 

(pour Système de Culture Econome et Performant) présente les caractéristiques d’un système à un 

instant t. 

Deux articles d’EcophytoPIC définissent mieux ces deux types de fiches et donnent accès à l’ensemble 

des fiches. (  Réseau DEPHY FERME – Fiches Trajectoires &  Système de Culture Econome et 

Performant (SCEP)) 

Fiches Système des expérimentations DEPHY 

Les fiches système présentent de manière synthétique un système 

étudié dans un site du projet DEPHY Expé et les résultats obtenus. 

Elles comprennent l’origine du système, l’objectif de réduction d’IFT, 

la stratégie globale (Niveaux ESR), les caractéristiques du système, les objectifs du système 

(Agronomiques, Maîtrise des bioagresseurs, Environnementaux, Socio-économiques), les résultats sur 

les campagnes de 2013 à 2017 (Maîtrise des bioagresseurs, Performances), le transfert en exploitations 

agricoles, les pistes d’améliorations du système et perspectives et des schémas de stratégie de gestion 

des bioagresseurs. (  Réseau DEPHY EXPE – Fiches Systèmes). 

Fiches AgroPerspectives & Agro-Transfert 

Sur un modèle légèrement différent mais en reprenant 

le concept de schéma décisionnel, ces deux structures 

ont produit des fiches comprenant de nombreuses 

informations sur des indicateurs agronomiques et économiques en faisant part également à des 

retours d’expérience d’agriculteurs en Normandie – Pays de la Loire pour AgroPerspectives (  Six 

systèmes de culture économes en intrants et performants économiquement) et en Hauts de France 

pour Agro-Transfert.  (  Agrotransfert en Picardie – 8 fiches « Une trajectoire vers la protection 

intégrée chez… ») 

 

http://www.ecophytopic.fr/tr/itin%C3%A9raires-et-syst%C3%A8mes/r%C3%A9seaux-de-fermes-dephy/r%C3%A9seau-dephy-ferme-fiches-trajectoires
http://www.ecophytopic.fr/tr/itin%C3%A9raires-et-syst%C3%A8mes/r%C3%A9seaux-de-fermes-dephy/syst%C3%A8me-de-culture-econome-et-performant-scep
http://www.ecophytopic.fr/tr/itin%C3%A9raires-et-syst%C3%A8mes/r%C3%A9seaux-de-fermes-dephy/syst%C3%A8me-de-culture-econome-et-performant-scep
http://www.ecophytopic.fr/tr/innovation-en-marche/r%C3%A9seau-dephy/r%C3%A9seau-dephy-expe-fiches-syst%C3%A8mes
http://www.ecophytopic.fr/sites/default/files/Etudes_techniques_arad2.pdf
http://www.ecophytopic.fr/sites/default/files/Etudes_techniques_arad2.pdf
http://www.ecophytopic.fr/cl/itin%C3%A9raires-et-syst%C3%A8mes/autres-r%C3%A9seaux/agrotransfert-en-picardie
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Fiches« Retours d’expériences de l’action 16 » 

Pour cinq problématiques définies, des établissements de l’Action 16 Ecophyto 
témoignent dans des fiches de retour d’expériences. Ces fiches abordent les 
innovations mises en place sur les systèmes de culture des exploitations, les 
résultats obtenus, les utilisations pédagogiques des problématiques et les 
enseignements techniques et pédagogiques tirés des expériences. Vous retrouvez 
ces fiches dans un article EcophytoPIC. (  Ecophyto dans les établissements 
techniques agricoles). 

 

Conclusion 

Ce dossier a permis de montrer que le changement est engagé. L’accompagnement au changement, 

qui consiste à anticiper les risques, définir et mettre en œuvre une démarche permettant la mise en 

place d'une solution pérenne dans les meilleures conditions, nécessite cependant des ressources 

humaines importantes et continues.  

De nombreuses ressources attestent que l’accompagnement au changement a été réellement 

considéré. Des recherches, des outils sont destinés à faciliter l'acceptation des changements induits et 

à réduire les résistances face aux enjeux de forte réduction à la dépendance aux pesticides. 

Le travail ne fait que commencer. 

 

http://www.ecophytopic.fr/tr/bo%C3%AEte-%C3%A0-outils-formation/outils-de-transfert/ecophyto-dans-les-%C3%A9tablissements-techniques
http://www.ecophytopic.fr/tr/bo%C3%AEte-%C3%A0-outils-formation/outils-de-transfert/ecophyto-dans-les-%C3%A9tablissements-techniques

