
 

 

Ecophyto & Enseignement Agricole 
 

Une expérience réussie 

Les établissements témoignent  

Le 31 janvier 2017 
De 9h à 16h30 

  
Lieu : FIAP, 30 rue Cabanis 75014 PARIS 

 



INTRODUCTION 

MAAF / DGER / SDRICI 

Cyril KAO 



BILAN DU DISPOSITIF « ACTION 16, ECOPHYTO I » 



Des établissements 
  

(Source : GoogleMap – Bergerie nationale de Rambouillet 2016)  



Une visée 
  

Deux objectifs 

  

« Jouer un rôle moteur dans la généralisation des itinéraires 
techniques et des systèmes de culture innovants » 

• « Proposer, tester et valider des hypothèses agronomiques 
  
• Créer, évaluer et capitaliser des situations pédagogiques »  

Des établissements 
  



Un dispositif d’accompagnement 

  



Un dispositif d’accompagnement 

  

Suivi - évaluation 

Echanges d’expériences et formations 

Capitalisation et communication 

Collaboration avec d’autres acteurs 



Le raisonnement de l’usage des pesticides passe 

obligatoirement par une analyse des systèmes de culture de 

l’exploitation agricole 
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Système de culture  

- Nature des cultures 
- Succession 
- Itinéraires techniques 

Des résultats et des enseignements 

  



Le raisonnement de l’usage des pesticides passe 

obligatoirement par une analyse des systèmes de culture de 

l’exploitation agricole 
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•  Une diversité des systèmes de culture 
 

Petite  
surfaces 

Grandes 
surfaces 

88 % 

22 % 

Agriculture conventionnelle 

Agriculture biologique 

Des résultats et des enseignements 

  



Le raisonnement de l’usage des pesticides passe 

obligatoirement par une analyse des systèmes de culture de 

l’exploitation agricole 
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•  Des systèmes répondant à de multiples enjeux 

Production 
Autonomie 

Alimentaire 

Eau Sols 

Biodiversité 

Réglementation 

Economie 

Social 

Animation et 

développement 

du territoire 

Des résultats et des enseignements 

  



2 Il est nécessaire de construire une culture commune de 

l’innovation fondée sur différents concepts   

Approche 

Stratégique 
Approche  

Systémique 

Approche 

Expérimentale 

Gestion des maladies 
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Choix variétal + Date de semis + 

Densité de semis 

Des résultats et des enseignements 

  



Des résultats et des enseignements 

  

2 Il est nécessaire de construire une culture commune de 

l’innovation fondée sur différents concepts   
 
•  Des systèmes de culture « reconçus » 
 
 
 



Des résultats et des enseignements 

  

3 
Des systèmes de culture économes et très économes 

La réduction de l’usage des produits phytosanitaires est 

possible et les voies pour le faire sont multiples 

  

  



Des résultats et des enseignements 

  

3 
Une diminution générale de l’utilisation des phytosanitaires 

La réduction de l’usage des produits phytosanitaires est 

possible et les voies pour le faire sont multiples 

  

  



Des résultats et des enseignements 

  

3 
Performances globalement satisfaisantes 
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possible et les voies pour le faire sont multiples 

  

  



Des résultats et des enseignements 

  

3 La réduction de l’usage des produits phytosanitaires est 

possible et les voies pour le faire sont multiples 

  

  Performances globalement satisfaisantes 
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Des résultats et des enseignements 

  

3 La réduction de l’usage des produits phytosanitaires est 

possible et les voies pour le faire sont multiples 

  

  Performances globalement satisfaisantes 
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Des résultats et des enseignements 

  

4 La réflexivité et la prise de recul sont fondamentales dans 

la démarche Ecophyto 

  

  

« Vers un renforcement de la réflexion 
des équipes » 

« On a commencé à changer de mentalité » 



Des résultats et des enseignements 

  

5 Il existe un grand défi pédagogique et didactique autour 

de la réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires  

  



6 La mise en place de systèmes de culture innovants et leur 

valorisation pédagogique peuvent avoir des effets sur des 

champs non visés au départ 

 

 

  
 

Des résultats et des enseignements 

  



Des ressources 
  

www.adt.educagri.fr 



Des ressources 

  
Des bilans … 
 



Des ressources 

  
Des bilans … 

 et synthèse 
 



Des ressources 

  
Des fiches établissements … 
 



Des ressources 

  
Des retours d’expériences … 
 



Des ressources 

  
Des documents issus  

des temps de rencontres … 
 



TEMOIGNAGES 



« Un établissement, un projet : des impacts 

positifs sur le territoire » 

 
EPL de l’Eure (Patrice DUHAMEL et Florent GHEKIERE) 

et EPL de Metz Courcelles-Chaussy (Laurent ROMMERT) 
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« Un établissement, un projet : des impacts 

positifs sur le territoire » 

 
EPL de l’Eure (Patrice DUHAMEL et Florent GHEKIERE) 

et EPL de Metz Courcelles-Chaussy (Laurent ROMMERT) 

TEMOIGNAGES 

Temps d’échanges 



« De nouvelles pratiques et de nouvelles 

compétences indispensables au changement » 

 
EPL de Quétigny – Plombières-Lès-Dijon (Lionel RAYNARD) 

et EPL de Vesoul (Diane-Marie LUBAC) 
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« De nouvelles pratiques et de nouvelles 
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TEMOIGNAGES 

Temps d’échanges 



PAUSE DEJEUNER 

12H30 – 14H 



« Le projet pédagogique et l’exploitation 

agricole : l’importance du collectif » 
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« Le projet pédagogique et l’exploitation 

agricole : l’importance du collectif » 



« Des innovations pédagogiques pour 

l’apprentissage de l’agro-écologie » 
 

EPL de Valence (Guillaume FICHEPOIL) 
et EPL de Carcassonne (Florian SANCHEZ et Anne-Lise LAPOUGE) 

 

TEMOIGNAGES 



EPL de Valence (Guillaume FICHEPOIL) et EPL de Carcassonne (Florian SANCHEZ et Anne-Lise LAPOUGE) 

Exploitation : 3 ateliers 
 
 x Bovin lait AB 
 x Cultures pérennes : arboriculture et viticulture 
 x Ferme pédagogique 
 
LEGTA : 370 apprenants 
 
Entrée dans Action 16 : 2009 

EPL Valence 
  

Exploitation : 3 ateliers 
 
 x Horticulture 
 x Grandes cultures 
 x Viticulture 
 
LEGTA 
 
Entrée dans Action 16 : 2009 

EPL Carcassonne 
  

« Des innovations pédagogiques pour l’apprentissage de l’agro-écologie » 
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TEMOIGNAGES 
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« Des innovations pédagogiques pour 

l’apprentissage de l’agro-écologie » 
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CONCLUSION 

MAAF / DGAL 

Vincent HEBRAIL - MUET 



 

 

Ecophyto & Enseignement Agricole 
 

Une expérience réussie 

Merci à tous 


