
 

 

 

Projet COLLAGRO  

Des ressources pour accompagner des groupes d’agriculteurs  

dans la transition agroécologique 

 

MISSION ECOPHYT’EAU ® 

Un outil coopératif d’animation pour aider à concevoir des 

systèmes économes en intrants, à destination des animateurs / 

conseillers / techniciens agricoles ou des enseignants. 

 

Un outil d’aide à la co-construction pour accompagner le changement 

des systèmes de cultures, en s’appuyant sur l’expérience et l’expertise 

des participants.  

 

Elaboré par le CIVAM du Haut Bocage et le RAD (aujourd’hui 

Réseau CIVAM) en partenariat avec l’ESA et le RMT SdCi, dans le 

cadre du projet Ecoressources et du plan Ecophyto, avec le 

soutien financier du MAAF, de l’Onema et de la région Pays de la 

Loire.  
 

 

En bref 

Objectif  Cet outil d’animation a pour objectif d’aider la co-construction de systèmes économes en 

intrants, par les agriculteurs (ou apprenants en situation d’enseignement) en mobilisant 

leurs connaissances, leurs expériences et les ressources mises à disposition dans l’outil. 

Public visé Animateurs et conseillers, auprès d’agriculteurs (grandes cultures et polyculture élevage) 

désireux de changer de système. 

Enseignants auprès d’élèves en formation (Bac Pro à Ingénieur). 

Description Mission Ecophyt’eau ® permet de représenter les systèmes de culture et leurs 
caractéristiques techniques grâce à un ensemble de cartes et de pions : 

- 70 cartes cultures et 30 cartes intercultures, 140 

pièces « matériel » ; des pions (“ferti” et “phyto”), pour 

positionner rotations, itinéraires techniques et 

interventions culturales 
 

- des cartes complémentaires : 76 cartes 

«Bioagresseurs à éviter» (adventices, maladies, 

ravageurs), pour mieux comprendre les cycles des 

bioagresseurs et 30 cartes « leviers », pour mobiliser 

des leviers agronomiques adaptés 
 

- des accessoires et un guide d’utilisation, pour faciliter 

la co-construction de systèmes économes. 



 

 

 
 

Mobilisé à la suite d’une rencontre 

avec un agriculteur, l’outil permet 

d’animer une séance de travail 

collective dont le but est de proposer 

des améliorations d’un système de 

culture en rapport avec les objectifs 

de l’agriculteur. Une 1ère étape 

consiste à représenter, sur le 

plateau et avec les ressources 

disponibles dans la mallette, le 

système de culture actuel dans son 

ensemble et dans son contexte. La 

2e étape amène le groupe d’agriculteurs (ou d’élèves) à proposer des pistes d’amélioration 

du système tenant compte des atouts, des contraintes et des objectifs de l’agriculteur, en 

s’appuyant sur leurs connaissances et expériences, ainsi que sur les ressources mises à 

disposition dans la mallette. Enfin, la 3e étape consiste à évaluer les propositions de 

changements de pratiques et à les discuter avec l’agriculteur dont le système a été étudié. 

Historique La 1ère version papier de l’outil est née au sein du groupe Cultures Économes du CIVAM 

du Haut Bocage (79). Il a ensuite été développé au sein du projet CASDAR Ecoressources 

porté par la FR CIVAM Pays de la Loire. Une commission spécifique a alors été constituée 

avec d’autres groupes CIVAM afin de multiplier les tests et d’améliorer l’outil pour aboutir à 

sa version finale. Au total, une cinquantaine de tests a été réalisée auprès de groupes 

d’agriculteurs en polyculture-élevage et grandes cultures, et auprès d’étudiants. Les retours 

d’utilisations sont très positifs, tant auprès des agriculteurs et techniciens (changement de 

posture, richesse des échanges…), qu’auprès de l’enseignement agricole (apprendre en 

s’amusant, mesurer la complexité, débattre, mobiliser ses connaissances…). 

 

Points forts  Support physique et visuel, facile à manipuler.  

Favorise les échanges d’expériences entre pairs. 

Outil intéressant dans le cadre de l’accompagnement des agriculteurs vers le changement 

de système ; permet un accompagnement individuel (en amont et en aval de la séance de 

jeu) et l’animation d’une séance collective. 

Points 
d’attention 

Outil nécessitant un certain temps de préparation : pour être formé à son utilisation ; pour 

préparer la séance de co-construction (rencontre avec l’agriculteur en amont, choix des 

participants…). 

Bien maîtriser la notion de système de culture en amont de son utilisation. 

 
Disponibilité  
 

 
Cet outil est diffusé dans le cadre des formations à son utilisation dispensées par Réseau 

CIVAM et le Civam du Haut Bocage, indispensables pour maîtriser rapidement les 

différentes possibilités d’utilisation de l’outil en situation d’accompagnement.  

 

 

 



 

 

 

Pour en savoir plus 

Contact / Site Internet 
Le CIVAM du Haut Bocage : 05 49 81 80 29 - contact@civamhb.org 
Réseau CIVAM : 02 99 77 36 73 – melissa.dumas@civam.org 

 

 

 

Quelques témoignages  

« Ce jeu permet une approche globale du système, ce qui est rare : souvent on fait 

des comparaisons de marges ou d’autres indicateurs à la culture, mais pas au niveau 

Système de Culture. » 

« Il faudrait l'avoir tout le temps chez soi. » 

« Ça permet de ne pas rester dans la routine de ce qu'on fait habituellement. » 

Agriculteurs 

 

« Après chaque utilisation de l'outil, tout le monde est globalement très satisfait : parce 

qu'il a été acteur (et non passif à écouter une intervention), parce qu'il repart avec de 

nouvelles idées (de pratiques culturales à mettre en œuvre), parce qu'il a pris le temps 

de se poser pour mettre à plat son système (ou celui de quelqu'un d'autre), parce qu'il 

a passé un moment convivial et constructif avec les collègues. »  

Emilie, 
animatrice 
CIVAM 
AD72 

 


