
 

MISSION ÉCOPHYT’EAU®

Pour accompagner autrement 
VERS UNE AGRICULTURE ÉCONOME EN INTRANTS©

Un outil d’intelligence collective pour construire  
des systèmes de culture économes en intrants

QU’EST-CE QUE C’EST ? 
Un outil d’aide à la co-construction pour accompagner  
le changement des systèmes de cultures.

C’EST POUR QUI ? 
•  Des animateurs, des techniciens, des conseillers  

avec des agriculteurs,
• des enseignants avec leurs élèves en formation agricole.

COMMENT ÇA MARCHE ?
Construit sous la forme d’un jeu  
de plateau, il permet de représenter  
les systèmes de culture et leurs  
caractéristiques techniques grâce  
à un ensemble de cartes et de pions.

OBJECTIF
Aider à concevoir les nouveaux systèmes.

 

DIRECTE
- + +

• Levées précoces du vulpin 

    perturbent l’élaboration du ren-

    dement en céréales à paille

• Dominance de cultures d’hiver semées tôt dans la rotation

• Terres riches limoneuses, limono-argileuse et argilo-calcaires

• Trèfle et luzerne laissent le lupin se développer

• TCS : concentration des graines en surface et dans les 1ers cm

• Niveau élevé de fertilisation (N surtout), forts apports d’engrais 

   organiques de printemps

LE
V

IE
R

S 
- A

CT
IO

N
S

SITUATION A RISQUES

INDIRECTE
-

• Peu d’impuretés : graines du 

    vulpin déjà au sol à la moisson

• Favorise épidémie d’ergot     

    (hôte de champignons)

NUISIBILITE 
+

• Insérer une PT 3-4 ans avec graminées, insérer 

    cultures de printemps et d’été

• Fauches précoces avant montée à graines

• Faux semis réguliers, surtout avec déchaumages 

    superficiels mi-septembre

• Labour

• Semis tardif des cultures d’hiver

• Binage

• Houe rotative

• Entretien des bordures
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Durée de vie de la graine

Production semencière
Remarques
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CULTURES PRINCIPALES : colza, blé, épeautre, triticale, associations, féverole...

                       
                       

+ orge, féverole, pois, lin (de printemps)

VULPIN DES CHAMPS

Fam.: Poacées / Monocotylédone annuelle

         Alopecurus Myosuroïdes

70-85%

4 à 5 cm 

le vulpin est nitrophile

- +
500 à 5000

3 à 4 ans

jusqu’a 10 cm
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Croissance
Biomasse

Structuration
Piégeage N

Restitution N

Gel
Labour

Méca

-13 °C

SEMIS : 70-80  kg/ha

Caractéristiques :• Espèce robuste facile 
   à réussir• Racines fasciculées    profondes• Rustique• Sensible à rouille    couronnée• Améliore le contôle    pietin-échaudage
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• Bon précédent 

   céréales

• Structure du sol

• Valorise les effluents 

   organiques

5

COLZA
d’hiver

• Relargage d’azote 

• En pur, peu de moyens

   de protection hors 

   phytos
• Risques de pertes à 

   la récolte / vent, grêle

+
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Etrille
rotative 

Il contient :
n 1 plateau Velleda®,
n 70 cartes « cultures » et 30 cartes « intercultures »,
n 140 pièces « matériel »,
n  des pions (ferti et phyto), pour positionner rotation, 

itinéraires techniques et interventions culturales
+ des accessoires et un guide d’utilisation, 
pour faciliter la co-construction de systèmes 
économes. Des cartes complémentaires :

n  76 cartes « Bioagresseurs à éviter »  
(adventices, maladies, ravageurs), 

pour mieux comprendre les cycles des bioagresseurs. 

n 30 cartes « leviers »,
pour mobiliser des leviers agronomiques adaptés.

Une carte « bioagresseurs à éviter »



Un outil permettant le partage d’expériences  
entre agriculteurs et une approche globale du système

Un outil facilitant les apprentissages  
et permettant l’adoption  

d’une nouvelle posture enseignant/apprenants

Destiné à des agriculteurs désireux de changer leurs systèmes face à des problé- 
matiques techniques, agronomiques, économiques, environnementales…, l’outil fait 
appel aux connaissances des participants, facilite la mobilisation des expériences, 
l’expertise des agriculteurs et permet d’accéder à des informations techniques  
rapidement mobilisables. 

Mission Ecophyt’Eau®, adapté à tous niveaux 
de formation, du Bac Pro au cycle ingénieur,  
permet aux apprenants de mobiliser les connais-
sances abordées en cours, de façon concrète et 
ludique.
Les élèves s’approprient les notions de systèmes 
de culture et de leviers agronomiques. 
Ils appréhendent le système et la rotation dans 
leur globalité et dans leur complexité.

Une proposition d’un nouveau système correspondant aux objectifs et problématiques.

UNE PRISE DE RECUL, UNE « REMISE EN CAUSE DE LA ROUTINE ».

AGRICULTEURS

ENSEIGNEMENT

Atelier de co-conception PE à St-André sur Sèvre (79)

Témoignage d’une formatrice
« Je me sens plus collaboratrice accompagnante que formatrice experte. J’apprécie beaucoup ce chan-
gement de posture qui permet plus d’échanges et incite les apprenants à mieux argumenter leurs propos. »

Pour en savoir plus / Commander l’outil / Se former à son utilisation, contacter :
Le CIVAM du Haut Bocage : 05 49 81 80 29 - contact@civamhb.org

Le Réseau Agriculture Durable : 02 99 77 39 25 - contact@agriculture-durable.org
Recueils d’expériences : www.civamhautbocage.org / www.agriculture-durable.org

MISSION ÉCOPHYT’EAU® est une marque déposée auprès de l’INPI par le CIVAM du Haut Bocage et le RAD
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Cet outil a été réalisé par : En partenariat avec : Soutenu financièrement par :

Le plan Ecophyto est piloté par le ministère chargé de l’agriculture et le ministère chargé de l’environnement, avec l’appui 
financier de l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses.

1 exploitant, 1 système,
1 problème technique, 
1 objectif particulier.

Des agriculteurs,
différentes expériences, des échecs,  

des réussites, des solutions techniques.


