
Un outil 

 Un plateau de jeu adapté, 

 Des cartes « cultures » et 
« intercultures » aimantées, 

 Des cartes « itinéraires 
techniques » aimantées, 

 60 cartes «Bioagresseurs à 
éviter » (Cultures concer-
nées, éléments du cycle,  
nuisibilité, symptômes ob-
servés, situations à risque, 
leviers d’action) 

 35 cartes « leviers »  
(illustrations représentati-
ves, facteurs de réussite, 
points de vigilance, fonc-
tionnement agronomique) 

 Des pions phyto et ferti 
aimantés, 

 Un mode d’emploi + 
descriptif des conditions 
préalables à une bonne uti-
lisation (issu du bilan de 
l’ensemble des tests réali-
sés). 

Qu’est-ce qu’il contient ? 

Avant d’être finalisé, une 
trentaine de tests ont pu 
être réalisés auprès de 
groupes d’agriculteurs, de 
techniciens et d’étudiants :  

Les agriculteurs, éleveurs  
(lapins, volailles, bovins, ca-
prins, porcins) et céréaliers : 6 
participants en moyenne, 
issus des réseaux DEPHY 
Ecophyto / Bassins Ver-
sants / Certiphyto / GIEE. 

Les étudiants : des classes,  
issues de formations BAC 
pro, BTS (APV, ACSE, 
PA), Ingénieurs agronomes 
(Système de Cultures, 

Fonctionnement d’un 
agroécosystème, Conduite 
de systèmes biotechniques, 
Construction d’un système 
biotechnique innovant). 

Qui l’a testé ? 

On en est où ? 
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Dans ce numéro : 

 Construit par et pour 

des animateurs, 

techniciens, ensei-

gnants, étudiants et 

agriculteurs 

 Pour travailler dans 

le cadre de la co-

construction 

 Pour mobiliser des 

agriculteurs  

 Pour faciliter les ap-

prentissages 

 Pour ouvrir le champ 

des possibles. 

Des CIVAM* travaillent sur le développement d’un outil d’aide à la Co-construction pour ac-

compagner le changement des systèmes de cultures : Mission Ecophyt’Eau.  

Il est construit sous la forme d’un jeu de plateau et s’adresse à des agriculteurs, techniciens, 

conseillers, animateurs, élèves et enseignants. 

Mission Mission Mission    
Ecophyt’EauEcophyt’EauEcophyt’Eau   

CIVAM HB / RAD 

Test agriculteurs (86) 

Test étudiants (79) 



En régions : 

Poitou Charente,  

Pays de Loire,  

Centre, 

Normandie, 

Nord Pas de Calais, 

Aquitaine, 

Languedoc Roussillon, 

Alsace Lorraine ... 

 Réduire l’IFT, 

 Intégrer des légumineuses 
dans la rotation, 

 Stabiliser le revenu, 

 Limiter le travail du sol, 

 Maintenir l’emploi salarié,  

 Allonger sa rotation, 

 Passer en Bio,  

 Maîtriser l’enherbement,  

 Améliorer l’autonomie 
alimentaire,  

 Améliorer le taux de pro-
téines, … 

breux tests qui ont pu être 

réalisés pendant la période 

de création de l’outil. 

Il sera vendu entre 300 et 

400 € (en cours d’ajuste-

ment et selon le nombre 

d’exemplaires imprimés). 

 

L’outil est en cours de fina-

lisation. Il sera prêt à partir 

du 2ème trimestre 2016.  

Une formation vous sera 

proposée pour permettre 

de transmettre tous les pré-

alables à une bonne mise 

en œuvre issus des nom-

Un formulaire est en ligne 

pour vous permettre de 

précommander l’outil : 

Cliquez ici pour avoir accès 

au formulaire de précom-

mande disponible sur le 

site du RAD*. 

A bientôt pour la suite ! 

Sur quels territoires ? 

Mission Ecophyt’Eau  

Zones de tests  

 Très apprécié  par le   

bénéficiaire ET les partici-

pants, 

 Intérêt réel du format, 

 Bonne visibilité sur le 

SdC à mettre en œuvre, 

 Conversion en bio plus 

tôt que prévu ?! 

 Changement de posture, 

d’habitudes... 

Les étudiants  

 Apprendre en s’amusant, 

 Travailler en groupe, 

 Participatif, 

 Confrontation des idées, 

 Amélioration des connais-

sances, 

 Appropriation de notions 

abordées en cours... 

D’anticiper et de bien pré-

parer son intervention ! 

Pour quels objectifs ? 

Les agriculteurs 

 Très riche (malgré des 

réticences au départ ! ), 

 Permet d’envisager les 

évolutions du système 

dans son ensemble, 

 Permet de bénéficier de 

l’expérience des autres, 

 Pas limitant…(SD), 

 Expérience très positive 

… avec prises de notes ! , 

 Permet d’évaluer directe-

ment les propositions, 

« On devrait tous avoir ce jeu 

chez nous !!!, pour réfléchir aux 

rotations et aux ITK à tête 

reposée (pendant l'hiver par 

exemple) ». 

Germain , agriculteur (72) 
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« C’est plus efficace que du 

conseil pur votre truc !… » 

Julien, agriculteur (79) 

Ce qu’ils en pensent... 

Ne pas oublier ! 

* CIVAM Centre d'Initiatives pour Valoriser l'Agriculture et le Milieu rural 

* RAD Réseau Agriculture Durable / www.agriculture-durable.org 
 

  Contact : Céline VROMANDT   

  Tél : 05 49 81 80 29  / Mail : contact@civamhb.org 

Note de satisfaction 

moyenne = 4.5/5 ! 

« Ce qui m'a plu c'est le côté 

pédagogique du jeu, c'était à la 

fois amusant, intéressant et 

instructif ». 

Damien, étudiant BTS (40) 

Quand sera-t-il disponible ? 

Avec le soutien financier de : 


