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Vidéo témoignage d’agriculteur 
Trame de guide d’entretien 

 

1. Introduction : mode de production, SAU, système de cultures, rotation, type de sol, travail du sol 

Info clées :  
 

2. Motivations/Problématique 

- Pour quelle(s) raison(s) avez-vous mis en place ce levier ? 

→ problématique, contexte, voire des techniques qui ne fonctionnent pas ou plus 

Info clées :  

 

3. Conditions de mise en œuvre  

- Que regardez-vous pour vous assurer que les conditions de mise en œuvre de cette technique 

sont optimales ? 

- Avez-vous du adapter votre matériel ou avez-vous investi dans du nouveau matériel pour mettre 

en œuvre cette technique ?  

→ si adaptation : quel type d’adaptation ? Pour quelles raisons ? 

Info clées :  

 

4. Période et mise en oeuvre technique 

- Pouvez-vous nous expliquer étape par étape la mise en œuvre de cette technique sur votre 

exploitation ? 

- Utilisez-vous cette pratique seule ou en combinaison avec d’autres ?  

→ Si oui lesquelles ? Pour quelles raisons ?  

 Info clées :   

 

5. Suivi 

- Comment vous assurez-vous de la réussite de la technique mise en œuvre ?  

- Si observations : à quel(s) moment(s) et sous quelles conditions effectuez-vous ces 

observations ? 

 

Infos clées : 
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6. Précautions 

- A votre avis, quelles précautions sont nécessaires pour réussir la mise en œuvre de cette 

technique ? 

 

Info clées :  

 

7. Résultats 

- Etes-vous satisfait de l’efficacité de ce levier vis-à-vis de l’objectif que vous vous étiez fixé ? Pour 

quelles raisons ? 

- Quels sont les impacts de la mise en œuvre de cette pratique sur votre : 

      → temps de travail ?  

→ marge nette ?  

→ IFT ?  

- Selon vous, quels sont les avantages et les inconvénients de la mise en œuvre de cette pratique ? 

 

Info clées : 

 

8. Perspectives 

- Envisagez-vous d’autres pistes de modification de votre système de culture pour mieux gérer la 

flore adventice/maladie ?  

 

Info clées :  

   

9. L’avis du conseiller  

- Sur le levier  

- Sur le déploiement de ce levier auprès d’autres agriculteurs de la région 


