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Un projet au service de l’agro-écologie

Enjeux environnementaux déclencheurs:

●  Pollution des eaux souterraines par les nitrates

● Présence de Produits phytopharmaceutiques dans les 
eaux souterraines et superficielles (Directive cadre sur 
l’eau 2000) et présence généralisée des herbicides 
dans les eaux de surface

● Érosion, matières en suspension et sédiments : 
 143 000 tonnes de sédiments par an en région issus
 des bassins versants dans les voies navigables

Projet 
RéCouVé

Objectif d’acquisition de références technico-économiques et environnementales 
sur les couverts végétaux diversifiés



Un projet au service de la pédagogie

● A partir d’une expérimentation menée à échelle réelle, s’approprier 
une démarche de reconception d’un système visant de meilleures 
performances agro-écologiques
Quel système ? Quelles performances ?  Quel objet pédagogique territorialisé 
choisir (choix mélange végétal avant cultures printemps) ? Quel potentiel ?

● Sortir d’un schéma orienté sur les rendements et les amener à 
réfléchir sur un schéma qui permet de maintenir une performance 
économique tout en étant plus performant sur le plan 
environnemental et sociétal

Passer de « intensivité, MB élevée … » à  « changer de mode de penser, changer 
de pas de temps (raisonner sur un pas de temps plus long) »

● Les amener à mieux valoriser les fondamentaux agronomiques et à 
se réapproprier les décisions

Projet 
RéCouVé



Un projet au service de la pédagogie Projet 
RéCouVé



Un projet au service du territoire

● Mise en dynamique des 5 EPL

● Obligation de partenariats divers

● Objectif de rayonnement avec des publics cibles variés

Projet 
RéCouVé



Les freins rencontrés

Sur le volet technique
✔ Réussite de la conduite des itinéraires techniques
✔ Des mesures difficilement réalisables

Sur le volet pédagogique
✔ Tenir compte de la saisonnalité
✔ Activités très chronophages 
✔ Mobilisation d’une partie des équipes pédagogiques

Sur le volet lien au territoire
✔ Des résultats techniques difficilement valorisables
✔ Faire part de nos intentions pédagogiques
✔ Identifier correctement les publics ciblés

Projet 
RéCouVé



Ce qui a marché

Sur le volet technique
✔ Conforter les dynamiques engagées
✔ Accélérer le travail de reconception des SDC

Sur le volet pédagogique
✔ Des situations expérimentales qui amènent débat et 

questionnement
✔ Des apprenants acteurs 

Sur le volet lien au territoire
✔ Établissement de nouveaux partenariats
✔ Création de ressources

Projet 
RéCouVé


