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Séminaire « Faire vivre un collectif et diffuser ses résultats »
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[Atelier animation]

Comment appréhender le changement 
et lever les freins aux changements ?

Jeu Ecophyt’Eau

Mélissa Dumas (Réseau CIVAM)



3. Mission Ecophyt’Eau

Projets, financements possibles
Quel développement pour la suite ?

Projet d’extension N avec le RMt SdCi

Financements possibles ONEMA, CASDAR ?



« Tour de table »

Avez-vous déjà animé des séances de co-construction ? 
Si oui dans quel cadre ? Quelles difficultés avez-vous 
rencontrées ?

Quelles sont vos attentes ?

Dans quelle situation envisagez-vous d’utiliser Mission 
Ecophyt’eau ?



RESEAU CIVAM
CAMPAGNES VIVANTES

Origine et conception de 

l’outil



Le réseau des Centre d’Initiatives pour la Valorisation de l’Agriculture et du Milieu rural

Des groupes d’agriculteurs et de ruraux organisés en réseau…

… qui partagent des valeurs (autonomie, solidarité, intérêt général).

… accompagnent des agriculteurs dans le changement vers une agriculture plus durable

… militent pour que ces systèmes soient encouragés par les politiques publiques

… dispensent des formations à l'attention des agriculteurs et des agents de développement 
(systèmes, méthodes)

… produisent des références et des ressources pour agriculteurs, futurs agriculteurs, 
formateurs, animateurs et conseillers, pour la R&D

 140 groupes, 13 000 membres dans 17 régions



Initialement au sein du groupe DEPHY du CIVAM HB , puis 
dans le cadre du CASDAR EcoRessource

Qui ? 
CIVAM + INRA + RMT SdCi
AFOCG + ESA + RAD

Pourquoi ? 
Généraliser 
les systèmes économes en intrants 
sur les territoires et dans les écoles

Production de réf => Généralisation

Origine de l’outil : Transformer les références en ressources



Vidéos Pourquoi – Comment ?

Formation Comprendre, décrire, évaluer

Fiches Mémo, pour les collègues

Mission Ecophyt’Eau

Portraits de fermes

Origine de l’outil : Transformer les références en ressources



Situations d’utilisation : tests et diffusion 2014 - 2019 

Agriculteurs 
 DEPHY
 Sol
 Bassin Versant
 Conseillers tech PV

Étudiants
 Lycée agricole,
 BTS PA, PV, ACSE, 
 Licence pro
 Ingénieurs

 Diffusé uniquement dans le 
cadre des formations à son 
utilisation



RESEAU CIVAM
CAMPAGNES VIVANTES

Contenus



Aperçu global de l’outil

Un plateau aimanté 
« velleda » A1

Une mallette pour tout 
ranger

Un guide d’utilisation



Des pions aimantés  
« Phyto » et « Ferti »

Des éléments pour représenter un SdC



SdC de départ



Des éléments pour alimenter la réflexion



Les cartes Leviers



RESEAU CIVAM
CAMPAGNES VIVANTES

Un outil conçu et utilisé 

pour animer des 

séances de co-

conception de SdC



Humain

Changement de  
posture

Facilitation des 
échanges

Autonomie / 
« experts »

Pratique

Facilité l’animation

Facilité la 
représentation 

Prise en main rapide

Technique

Apports de 
connaissances sans 

« expert »

Pas limitant du point 
de vue des 

« pratiques »

Approche globale du 
SdC

Les enjeux / les attentes : Agriculteurs/Etudiants



Zone climatique

Exploitation 1

Exploitation 2

SdC1

SdC 2

SdC 3

Echelle de travail : Système de culture, itinéraire technique...

⇒ Échelle de travail Mission Ecophyt’eau ®: une ou plusieurs 
fonctions d’un système de culture replacé dans son contexte



Zone climatique

Exploitation 1

Exploitation 2

SdC1

SdC 2

SdC 3

Echelle de travail : Système de culture, itinéraire technique...

Fonct°
1

Fonct°
2

Fonct°
3

Résultats

1
Résultats

1

Résultats

3

Résultats

2

...

Chaque SdC répond à plusieurs
fonctions + ou - liées les unes 
aux autres répondant chacune 
à des objectifs précis se 
traduisant par des résultats 
attendus:

 Maîtrise des adventices
 Maîtrise de la nutrition azotée
 Maîtrise des pertes de nitrates
 ...



Echelle de travail : Système de culture, itinéraire technique...

Description des modes de gestion par 
fonction

= « Schémas décisionnels » 



à 10 agriculteurs.trices

ou animateurs.trices

Retours sur les utilisations avec des agriculteurs

Objectifs fixés : 

Réduction d’IFT

Autonomie Alimentaire

Améliorer le taux de protéines

Passer en AB

Allonger la rotation, Maîtriser l’enherbement, Limiter le W du sol



Mise en œuvre : En amont

Identifier un besoin 

Expliquer le principe d’un atelier de co-conception à 
l’agriculteur « accueillant »

Décrire l’exploitation, identifier les SdC, décrire le SdC sur 
lequel vous aller travailler, définir l’objectif de la séance de 
co-conception

Choisir les participants 



Etape 1 :

Présentation de la ferme et du SdC actuel, de l’objectif et 
éventuellement du cadre de contraintes

Distribution des « rôles » aux contributeurs : responsable 
cultures, responsable outils… 

Représentation du SdC initial sur le plateau et des objectifs

Mise en œuvre : le jour J



Exemple :
Ateliers : 50 vaches laitières + la suite pour 391 000 litres produits. Elevage de canards 
de chair de 1200 m2.
SAU : 110 ha dont 45 ha de prairie
UMO : 2,5 UTH (2 associés + 0.5 épouse de Laurent).
Parcellaire : terres regroupées autour de l’exploitation. Les prairies sont situées 
autours des bâtiments et sont destinées au pâturage.  Elles ne sont jamais mises en 
culture. Les parcelles les plus éloignées sont uniquement mises en culture. 

Systèmes de cultures :
Prairies permanentes : 7 %
Prairies temporaires 5 ans - Céréale : 46 %
Colza –Maïs – Céréale : 28%
Maïs – Blé : 19 %

Sols limono-sableux hydromorphes

Mise en situation : Contexte

% SAU

16%

25%

4%
10%

7%
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Blé
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Colza Maïs ensilage Blé ou orge

Résultats attendus

Colza: 30 qx
Maïs : 12 tMS

Blé : 60 qx

Tout en tolérant peu de 
salissement et  zéro 
salissement pour les 

espèces problématiques

Binage selon 
salissement

Herbicide 
systématique à 

l’automne 

1 à 2 rattrapages 
herbicides au 

printemps

Herbicide 
systématique en 

post-semis

1 rattrapage 
herbicide à ½ dose si 
repousse de céréales

Herbicides en 
mélange à ½ 

doses

Travail du sol superficiel avant semis 

Objectifs : Diminuer de 50% les herbicides en conservant les niveaux de rdt et
de salissement
Adventices problématiques : RGI et Folle avoine dans les céréales

Renouée dans le maïs

Mise en situation : SdC initial et Objectifs



Etape 2 :  co-construction
Tour à tour, les contributeurs font des propositions
Chaque proposition est discutée, modifiée, adaptée …
Les propositions sont validées petit à petit par les contributeurs, 
jusqu’à obtention d’un SdC considéré opérationnel et réalisable 
pour l’accueillant.

Etape 3 : Bilan
Accueillant
Participants
Suites à donner

Mise en œuvre : le jour J



Valoriser le travail effectué

Compte-rendu 

Remobiliser la proposition au cours de la campagne, lors du 
bilan de campagne, les années suivantes...

Mise en œuvre : En aval



Les Animateurs :

Échanges +++

Partages et transmission 
d’expériences et de connaissances

Permet de se poser et de poser
les choses

Réflexion collective et participation de tous

Outil facile à manipuler, bon support pour visualiser

Retours des animateurs



Retours des agriculteurs

Les Agriculteurs
Échanges +++
Partage d’expériences 
et de connaissances techniques
Calcul d’IFT à l’échelle système
Permet la visualisation du système dans 
sa globalité

« Ce jeu permet une approche globale du système, ce qui est rare (souvent on 
fait des comparaisons de marge ou d’autres indicateurs à la culture, pas au 
niveau SDC) »
« C'est comme un puzzle, il faudrait l'avoir tout le temps chez soit »
« Ça permet de n pas rester dans la routine de ce qu'on fait habituellement »



Initialement créé pour l’activité co-conception 
collective…

Autres utilisations inattendues …

Situations d’utilisation : Autres…


