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Origine de l’outil

Qui ? 
CIVAMs

+ RAD + RMT SdCi + ESA + DGER / Action 16 + Enseignants

Comment ?
Au sein de groupes DEPHY impliqués dans le programme 
CASDAR EcoResssources

2013 - 2014 
Groupe Ecophyto CIVAM HB 79

2014 - 2016 
CASDAR EcoRessources : 



Les enjeux / les attentes
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Les enjeux / Les attentes

Approche 

systémique

Apprentissage des 

savoirs 

agroécologiques

Changement 

de posture

Intérêts 
pédagogiques

Aborder la 

complexité

Situation 

problématisée

Savoirs situés

Intérêts + 

pragmatiques
Approche 

pluriannuelle 

des pratiques

Autoformation

Activité 

dynamique

Visualisation des 

stratégies

Evaluation  

multicritère rapide 

de l’impact des 

changements 

Travail collaboratif

Co-construction de 

savoirs

Approche 

technique

Différents 

niveaux d’accès

Intégration 

du contexte

Echanges sur 

les alternatives

Ouvre le 

champs des 

propositions

Structuration 

recherche de 

références



Situations d’utilisation
Tests 2013 à 2016
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Situations d’utilisations

Agriculteurs 
- DEPHY
- Sol
- Bassin Versant
- Conseillers tech PV

Étudiants
- Lycée agricole,
- BTS PA, PV, ACSE, 
- Licence pro
- Ingénieurs
- Certiphyto (décideurs 
et salariés agricoles)

50 Tests
Agriculteurs 

Etudiants
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Situations d’utilisations

Agriculteurs Étudiants

Utilisation en groupe ou en 
individuel

En classe par sous-groupe

Groupes existants ou 
constitués pour l’occasion

Sur la base d’un exemple 
local avec ou sans restitution 
à l’agriculteur

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
Stabilité du revenu, maintien de l’emploi salarié



Mission Ecophyt’Eau

Interventions possibles

Contenus

Animateurs - Agriculteurs Enseignants - Étudiants

- Ponctuelle (Ex :Certiphyto)

- Sur une journée de 
formation 
(DEPHY, GIEE, MAEC, 
Bassins versants…)

- Régulièrement 
Au sein d’un groupe

- Avec ou sans intervenant 
extérieur

- Ponctuelle (Ex : 1/2 j)

- Sur plusieurs jours

- Au fil d’un module
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Situations d’utilisations / Etudiants

Participants :
- Lycée agricole, BTS PA, PV, ACSE, licence pro

- Ingénieurs

- Certiphyto (agriculteurs)

Objectifs fixés :
- Passer en AB

- Allonger la rotation + légumineuses

- Réduire l’IFT

16 participants en moyenne (de 9 à 32)

Modules :
Système de Cultures 

Certiphyto

Fonctionnement d’un agroécosystème 

Conduite de systèmes biotechniques 

Construction d’un système biotechnique innovant 

Cycle Ingénieurs agro



Contenus
Plateau, cartes, pions...
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Plateau, cartes, pions...

Contenus

76 cartes « Bioagresseur à éviter » (Physiologie, 
situations à risques , nuisibilité, leviers mobilisables)

Des pions 
« Phyto » et 

« Ferti »

Des cartes « Outils »

60 Cartes 
« Cultures » 

Et 30 « Cultures 
intermédiaires » 
(besoins en eau, 
en N, sensibilité 
bioagresseurs, 

délai de retour…)

30 cartes « Levier »



SdC de départ



Compléments mobilisables
Guides, calculateurs, liens...
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Outils complémentaires

Contenus

⇒ Le guide Stephy

Guide pour la conception de SdC économe en phyto

⇒ Le calculateur Stephy

Evaluation comparative des performances

Des clés pour la conception de nouveaux SdC
économes en produits phyto
Des stratégies alternatives de protection des 
cultures au cœur de la protection intégrée

Contient :
Notions de bases de la protection des cultures
Méthode de co-conception : 
Fiches de description et d’analyse 

- Application téléchargeable en ligne et libre d’accès
- Permet de comparer les performances de plusieurs SdC
- Mise en œuvre rapide (30 min)
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Liens complémentaires

Contenus

Mission Ecophyt’Eau ®
Base d’une recherche de 

références élargie



Méthodologie
Une formation nécessaire
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Les bases de la formation à l’utilisation 

� Savoir mobiliser l’outil ME lors d’interventions en 
formation ou en milieu scolaire

� Savoir préparer une séance de co-construction ME
� Animer une séance à l’aide de l’outil ME avec des 

agriculteurs ou avec des étudiants

Préalables et outils complémentaires
Etapes clés
Animation - Répartition des rôles - Postures à adopter 
Mise en situation
Evaluation des SdC co-construits
Préparation des situations d’utilisation



Retours sur utilisations

Enseignants
Etudiants

Animateurs
Agriculteurs
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Retours sur les tests

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
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Retours sur les tests

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 ne pas rester dans la routine de ce qu'on  fait 
habituellement »
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Ce qui a plu aux étudiants

Apprendre en 
s’amusant

Bonne ambiance, Sympa, ludique, Ambiance conviviale ++++++++

Imaginer Idées, Propositions d'idées imaginer et faire évoluer +++

Travailler en 
groupe

Travail de groupe Esprit de groupe / Participatif +++++

Réfléchir Analyse, construction

Débattre Débats, Réflexion collective Echanges collectifs, Avis
Confrontation des idées Appréhender avec les autres 

Améliorer ses 
connaissances

Amélioration des connaissances techniques, Infos des cartes 
cultures, Appropriation Réflexion sur les rotations

Interactions élève 
/ intervenant

Echanges avec les Intervenants (profs, CIVAM) Accompagnés 
en petit groupe 

Cas concret

Interaction écrit / oral
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Ce que retiennent les étudiants

Réflexions 
nécessaires

Montre la complexité Réflexions variées
Nécessaires réflexions Conséquence des actions 
Réflexions nécessaires pour faire des propositions
Solutions multiples +++++++

Prise de recul Vision globale, Vision SdC, Prise de recul

Interactions 
possibles

Possibilité d'échanges techniques avec les profs, 
avec les élèves

Alternatives 
possibles

Réduction de phytos 
Alternatives aux pesticides +++

Connaissances Amélioration des connaissances Rotations ++++++

Questionnements 
possibles

Questionnements possibles, Recherche de 
solutions

A refaire ! Intéressant / A refaire


