
Mission Ecophyt’Eau 

Un outil d'intelligence collective  

pour construire des systèmes de culture économes en intrants 

Dans le cadre de l’amélioration des systèmes de cultures vers une agriculture économe et 
performante, et forts de la devise « le groupe détient une part des réponses aux questions que 
se posent ses membres », le Civam du Haut-Bocage et le RAD ont développé un outil 
d’accompagnement « Mission Ecophyt’Eau », pour améliorer le transfert de connaissances 
liées à la co-conception de systèmes de culture économes en intrants.  

Contexte 
L’échange entre pairs est un moteur du changement de pratiques agricoles qui s’appuie sur le 
principe que les expériences des autres peuvent aider à construire des projets réalistes et 
adaptés. 
Cependant cette méthode n’est parfois pas suffisante car elle passe beaucoup par l’oral, elle est 
difficile à généraliser et est difficilement évaluable à priori (comment avoir des résultats avant 
même d’avoir commencé à pratiquer ?). 
Pour accélérer les évolutions de pratiques, il s’agissait donc d’améliorer la performance des 
outils d’accompagnement : 
Comment aborder autrement la pédagogie empirique « dite de l’expérience », pour faciliter sa 
mise en œuvre ? 
Comment faciliter, accélérer la mise en pratique d’essais adaptés et donc de nouvelles 
pratiques?  
Comment mettre en lumière les situations à risques des systèmes de cultures en place ? 
 
L’outil Mission Ecophyt’Eau a été développé pour tenter de répondre à ces besoins 
d’amélioration de méthodes de co-construction utilisées jusque-là. 
La particularité de l’outil créé réside dans sa capacité à répondre simultanément à cinq objectifs 
pédagogiques majeurs : 

� Faciliter la représentation des systèmes en place dans leur complexité et l’identification 
des situations à risque de développement des bioagresseurs, 

� Stimuler la créativité des participants par une méthode ludique « Je joue donc je peux 
tenter », 

� Valider techniquement des hypothèses grâce aux échanges d’expériences entre les 
participants et à des données objectivées (informations disponibles sur les supports),  

� Simuler les résultats technico économiques des projections et approcher l’application 
concrète par l’utilisation d’un 
calculateur associé, 

� Capitaliser les éléments échangés 
pour pouvoir les remobiliser ou 
les diffuser. 
 

L’action a lieu principalement au sein 
d’un système de culture, ce qui permet de 
travailler à une échelle de travail 
accessible aux propositions de 
changements de pratiques et peut servir 
de porte d’entrée pour élargir le travail à 
l’échelle de l’exploitation.  



Combiné à d’autres outils disponibles, il peut prendre en compte les spécificités des autres 
ateliers (ex : élevage). 
 
Cet outil co-construit 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.  
 
Les retours de terrain sont très enthousiasmants. 
 
Références 
Le projet / outil Mission Ecophyt’Eau a été finalisé au bout de 3 années de travail à travers 
différents programmes de financements : Ecophyto (DEPHY et Axe 8 Poitou Charentes), 
EcoRessources, ONEMA, Bergerie Nationale). 
De nombreux autres partenaires ont contribué activement à son aboutissement (Animateurs et 
agriculteurs de groupes CIVAM, Bassins versants, Etablissements scolaires agricoles publiques 
ou privés, étudiants, CAN Ecophyto, RMT SdCi, techniciens de chambres d’agriculture, 
graphistes et imprimeurs). 
 

Une reconnaissance de l’enseignement agricole public et privé 
Au-delà des retours directs permis pendant la période de réalisation de l’outil, Mission 
Ecophyt’Eau est très bien adapté aux nouveaux programmes d’enseignement agricole. Il est 
cité sur Chlorophil, l’espace web des professionnels de l’enseignement agricole français, 
comme un des outils « sérieux » pour aider les enseignants à préparer leurs modules de 
formation : Diaporama « Synthèse et enseignements des ateliers, Échanges et appui à la mise 
en œuvre des modules et des CCF / M59 : Construction d’un système biotechnique innovant», 
BTS ACSE ; Dans « Les jeux sérieux » : « Mission ECOPHYTO», un outil de co-conception 
pour accompagner le changement (mis au point par le CIVAM du Haut Bocage). 

L’outil Mission Ecophyt’Eau  

Construit sous la forme d’un jeu de plateau, il permet de 
représenter les systèmes de culture et leurs caractéristiques 
techniques, d'identifier les situations à risque de développement 
des maladesies grâce à un ensemble de cartes et de pions : 

- cartes cultures, intercultures et matériel pour la description des 
systèmes et leur itinéraire, 
- pions pour positionner les interventions chimiques, minérales 
et organiques, 
- cartes actions pour identifier les bio-agresseurs, hiérarchiser les 
leviers à mobiliser et concevoir les nouveaux systèmes. 

Mobilisé à la suite d’une rencontre avec un agriculteur, 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. 
 



Ils l’ont utilisé : 

« C’est un outil facile à manipuler, un bon support pour visualiser une rotation et sa complexité. 
Il permet une réflexion collective et la participation de tous. » (Animatrice) 

« Ce jeu permet une approche globale du système, ce qui est rare ; ça permet de ne pas rester 
dans la routine de ce qu'on fait habituellement. » (Agriculteur) 

« Un outil très intéressant, ludique, qui m'a permis de mettre en "pratique" mes connaissances 
mais également d'apprendre plus. » (Elève BTS) 

Une formation à son utilisation est proposée par le réseau des CIVAM : 

« Co Construire des systèmes de cultures en intrants à l’aide de l’outil Mission 
Ecophyt’Eau » 

Les dates de formation (lieux à définir en fonction des inscrits) : 

A destination des Animateurs – Techniciens : 
- Les 3/02 et 3/04/2017 (à Paris) 

A destination des Enseignants : 
- Les 14/02 et 11/04 (à Dijon) 

D’autres dates de sessions collectives peuvent être mises en place en fonction des disponibilités 
de votre groupe (animateurs – techniciens et enseignants) 
 
 
Contacts : 
Céline Vromandt, CIVAM Haut Bocage, celine.vromandt@civamhb.org / 05.49.81.80.29 
Mélissa Dumas, Réseau CIVAM, m.dumas@agriculture-durable.org / 02.99.77.36.73 

 


