
Action du plan Ecophyto piloté par les ministères en charge de l'agriculture, 
de l'écologie, de la santé et de la recherche, avec l'appui technique et 
financier de l'Office français de la Biodiversité.

Mobiliser et piloter des 
leviers agroécologiques avec 
un réseau d’agriculteur.rices

Fonctionnement de l’Observatoire 
Piloté PERSYST-maraîchage
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GENÈSE DU RÉSEAU

Repérage des 
fermes

• Stage 2019 : 
visites/entretiens

• Typologies de 
pratiques

Recrutement des 
producteurs

• 10 « paysans 
chercheurs »

• Membres du 
Copil

Essai station 

Awen bio 

Co-construction

Essais OP

objectifs et indicateurs communs
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Emplacements des fermes de l’Observatoire 

Piloté PERSYST-maraîchage et de la station 

Awen Bio de Morlaix.
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COORDINATION DE L’OP

• CoordinationFRAB

• Suivi des 
producteurs

• Relevés terrain
5 GABs

• Conduite des 
essaisProducteurs

Kevin Morel 

(INRAE)

Analyse 

des 

données
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Un planning de suivi pluriannuel

Un cahier de cultureUn espace de travail partagé

Protocoles détaillés

COORDINATION DE L’OP : OUTILS ET MÉTHODES
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Un bilan quantitatif et qualitatif 

annuel par culture :
saisie Agrosyst

COORDINATION DE L’OP : CAPITALISATION DES DONNÉES
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Un fichier de collecte par ferme pour l’ensemble des 

indicateurs agronomique :

COORDINATION DE L’OP : CAPITALISATION DES DONNÉES
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COMMENT MAINTENIR MOTIVATION ET 
IMPLICATION SUR LE LONG TERME ?

Choix des personnes

Mise à disposition d’analyses et de données 
techniques et économiques

Dédommagement

Valorisation des actions réalisées

Lieu d’échange de pratiques et de retour 
d’expérience
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QUELLE PLUS-VALUE DES ESSAIS SUR FERME ?

• Amélioration continue / adaptation à un contexte

• Retours de maraîchers / contraintes de production réelles

• Valorisation/diffusion

… ET DIFFICULTÉS ?

• Aléas de production

• Disponibilité des producteurs

• Notations et relevés en autonomie
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AXES D’AMÉLIORATION

Multiplier les 

rencontres 

entre 

producteurs

Mieux 

diffuser sur 

l’initiative

Produire des 

résultats 

concrets en 

cours de 

projet
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CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES

• Un réseau qui fonctionne

• Une communication/valorisation à dynamiser

• Vers PERSYST-maraîchage 2 ?

• Souhait du réseau GAB-FRAB d’encourager les essais sur ferme

• Besoin de plus de recul sur les systèmes testés 
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