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« […] Méfions-nous de tous les prophètes ; il vaut
mieux renoncer aux vérités révélées […] et se
contenter de vérités plus modestes et moins
enthousiasmantes, de celles que l’on conquiert
laborieusement, progressivement, et sans brûler
les étapes, par l’étude, la discussion et le
raisonnement, et qui peuvent être vérifiées et
démontrées… »

Primo Levi



Alors qu’il existe des cursus en
agroécologie, que nous dit la littérature
internationale sur la formation en AE ?
Assez peu de choses…



(Francis et al., 2003)



(Francis et al., 2003)

Pluridiscipl
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(Francis et al., 2003)

Publics



Abstract
Purpose: This article examines and evaluates the potential contributions from
action learning and action research with stakeholders to higher education in
agriculture and food systems.
Design/Methodology/Approach: The research is based on our experiences over
the past two decades of running PhD courses and an MSc degree programme in
Agroecology in Norway that have attracted students from the Nordic region and
other countries.
Findings: We conclude that collaborating with non-university stakeholders as an
integral part of a university course or programme serves four main purposes, two
directly related to learning and two that can be considered as practical
implications. Firstly, it enables learning about complex topics, a learning that
cannot be achieved by merely reading or listening. Secondly, the real-life flare of
such activities provides the students with enthusiasm and energy to delve into
theory.
Practical Implications: Thirdly, students collaborating with non-university
stakeholders connect university and society. Fourthly, this process builds social
relevance and civic engagement not found in conventional courses or curricula.
Originality/Value: The article presents conceptual foundations and practical
implementation of a unique educational programme in agriculture and food
systems.

(Lieblein et al., 2012)
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- Pédagogie active
- Pédagogie par projet
- Confrontation à la société
- Pluridisciplinarité
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N’est-ce pas le cas dans les formations d’ingénieurs
depuis des décennies ? Il faut sans doute aller plus loin…



(Schwendler & Thomson, 2017)



(Cockburn, 2016)



Tentons donc d’aller plus loin…



La formation en agroécologie, des 
efforts à partager,  pour deux raisons 

L’effort devra être massif, tous les opérateurs devront donc se mobiliser

L’effort doit s’apparenter à un plan général concerté, dans lequel la

formation de telle ou telle catégorie d’acteurs doit être concertée et ne

prend son sens que parce que d’autres acteurs évoluent également



L’effort devra être massif, tous les opérateurs devront donc se mobiliser

L’effort doit s’apparenter à un plan général concerté, dans lequel la

formation de telle ou telle catégorie d’acteurs doit être concertée et ne
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D’où quatre questions : qui former ? Sur quelles

bases de connaissances former ? Pour quelles

compétences former ? Comment former ?

La formation en agroécologie, des 
efforts à partager,  pour deux raisons 



1. Qui former ? 

- Agriculteurs, agents de développement,

enseignants…

- Mais aussi chercheurs

- Mais aussi « nouveaux » acteurs dont l’importance

quantitative et qualitative ne fait que croître :

exemple des animateurs d’aires de captage

- Mais aussi politiques et citoyens

- Former les agents mais changer en même temps
l’organisation pour permettre une bonne valorisation

des efforts réalisés. Exemple de la formation

« Conseiller demain en agronomie »





L’université virtuelle d’agroécologie
des enjeux internes à la recherche

Dans un contexte marqué par des crises structurelles de dimensions multiples –
alimentaire, énergétique, climatique et environnementale- et du fait de l’implication de
l’agriculture dans ces crises, se pose le défi de construction d’une nouvelle
dynamique agricole qui nécessite des changements de pratique de la recherche
agronomique. Le rapprochement entre sciences biotechniques traitant des
agroécosystèmes et sciences traitant plus généralement des écosystèmes – les
différentes facettes de l’écologie- émerge comme une priorité.

Pour les organismes de recherche et d’enseignement supérieur, le défi posé dépasse
la capacité de recrutement de personnels portant des compétences nouvelles et
concerne tout autant la capacité collective à s’engager dans une dynamique de
renouvellement des compétences du personnel en place.

L’UVAE EST L’EXPRESSION DE CE BESOIN DE FORMATION
« INTERNE » EN AGROECOLOGIE



La nouvelle dynamique agricole nécessite des changements de pratiques de
nombreuses catégories d’acteurs : formateurs, agents de développement, animateurs
ruraux, organismes économiques de l’agriculture, agriculteurs… et recherche
agronomique. La formation initiale et continue de ces acteurs s’appuie sur des
dispositifs et des ressources variés.

L’université virtuelle d’agroécologie :
des enjeux internes à la recherche et un intérêt pour un
public plus large

L’UVAE contribue ainsi à ce besoin large de formation en agroécologie

De par son organisation et ses contenus, l’UVAE peut être une ressource intéressante
pour la formation en agroécologie de publics ayant des connaissances de prérequis
leur permettant de suivre une formation scientifique dans le domaine.



La mobilisation d’une ingénierie agroécologique
est le moyen de valoriser les connaissances scientifiques pour la transformation des
pratiques. L’élaboration de cette ingénierie agroécologique dans une gamme de
situations agricoles et pour une diversité d’objectifs est également dans le champ de
l’UVAE.

Au sein de l’UVAE, l’agroécologie sera considérée dans sa double
dimension (i) scientifique, et (ii) de valorisation de la production
scientifique au travers de la modification de pratiques agricoles.

La dimension scientifique
met l’accent sur les interactions entre sciences agronomiques, écologie et sciences
sociales, pour la production de nouvelles connaissances sur les agroécosystèmes et
leur gestion. Les modes de production de ces connaissances, renouvelés, font
également partie du champ de l’UVAE.



L’UVAE est le produit d’un consortium d’établissements français ayant
décidé de s’associer pour monter un projet collaboratif de formation à
distance en agroécologie mobilisant des contributeurs d’organismes
d’enseignement supérieur et de recherche partenaires.

Un partenariat, une construction, une identité



Une dynamique de production de ressources numériques
organisées, permettant d’acquérir des connaissances en agroécologie tant sur les
concepts, méthodes et outils nécessaires à cette approche que sur le fonctionnement
des agroécosystèmes et sur l’ingénierie permettant de les mobiliser en agriculture. En
accès libre ces ressources sont utilisables pour tous publics d’apprenants ayant le
niveau de connaissances scientifiques requis.

Une ambition de formation des scientifiques des organismes partenaires,
en poste -chercheurs, enseignants-chercheurs, ingénieurs, post doctorants,
techniciens- ou en formation -doctorants, étudiants en master2.
Cette ambition intègre, au-delà des dynamiques d’auto-formation, la co-construction de
formations en groupe adaptées à différents besoins collectifs, selon une ingénierie
spécifique remobilisable sous réserve d’adaptations dans d’autres contextes et pour
d’autres publics.

Le projet UVAE est bâti et se développe dans une double dynamique :

Un partenariat, une construction, une identité



L’architecture de l’UVAE
Un premier module « Qu’est-ce que l’agroécologie? », introductif à trois 
types de modules
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Module introductif 

Qu’est-ce que 
l’agroécologie?

Contexte historique et 
définitions 

& 
les divers positionnements des 

dimensions pratiques, 
scientifiques et sociales de 

l’agroécologie



Des ressources produites ou en production…

Financements : 1 UVED 2 Agreenium 3ANR 4ANP UTOP 5 Agreencamp/ IdefiN (IA) 6 MtP EcoServ, INRA

Parues
• Qu'est ce que l'agroécologie? T. Doré (AgroParisTech) et al., 20141

• Insectes invasifs et gestion agroécologique à la Réunion, N. Becker (MNHN) et al., 20151

• Conception de systèmes horticoles écologiquement innovants, E. Malézieux (Cirad) et al. 1,2

• Processus écologiques et services écosystémiques des sols, S. de Tourdonnet (Montpellier
SupAgro) et al. 3

En développement (pour 2016)
• Agroécologie pour la production animale et fourragère, S. Plantureux (UL) et al. 4

• Gestion agroécologique de la santé des cultures et des organismes nuisibles, JN. Aubertot
(Inra) et al. 5

En projet (prévus 2016)
• Associations végétales, E. Gaujour (AgroSup Dijon) et al. 5

• Modélisation du fonctionnement des agroécosystèmes, J.E. Bergez (Inra) et al. 6

• Application de l’agroécologie à l’échelle du territoire, A. Wezel (Isara)

Des modules en pré-projet (prévus : 2017)



... Et organisées dans la matrice de 
l’architecture générale
Exemple du module Gascon (Gestion agroécologique de la santé des 
cultures et des organismes nuisibles), contribuant aux trois types de 
modules
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L’UVAE, c’est aussi :

Un projet d’action pilote de formation mixte
à partir du module « Qu’est-ce que l’agroécologie »?

Un projet qui vise à favoriser l’apprentissage en groupes restreints mixant
des acteurs de la recherche d'un même pôle, chercheurs, enseignants-
chercheurs, ingénieurs, doctorants et techniciens, venant d'équipes constituées
ou de groupes éphémères (WP de projets d'ANR... par exemple), et mixant des
temps d’auto-formation, de classe présentielle et de classe virtuelle.

Une visée de dynamique collective, au-delà de la somme des formations
individuelles

Une proposition faite aux équipes de se saisir de l’UVAE comme outil
d’animation scientifique.

Une co-construction entre membres de l’UVAE et acteurs du pôle régional.



Pilotage et communauté

M. THOMAS UdL

F. 
LESCOURRET
Inra-EA

S. PLANTUREUX 
UdL

T. DORÉ
AgroParisTech

D. MAGDA
Inra, Sad

A. WEZEL
Isara

E. MALÉZIEUX
Cirad

F. REY
Irstea

C. HERRY
Inra-FPN

S. DE 
TOURDONNET
Montpellier 
SupAgro

X. REBOUD
Inra-SPE

Un noyau de scientifiques
pilote ce projet via un comité scientifique et pédagogique ; une communauté plus
large y contribue par la production de modules. Le pilotage est autonome en termes
de choix scientifiques et pédagogiques, d'organisation et de contenu des modules et
des formations.

B. DUMONT
Phase, Inra

J.P. SARTHOU 
INP Toulouse

C. PLASSARD
INRA-EFPA

M. CAROF
AgroCampus
Ouest

M. BALABANE
Inra-EA 

E. GAUJOUR
AgroSup Dijon

G. RICHARD 
Inra-EA

A. GARDARIN
AgroParisTech

M. JOUVEN
Montpellier 
SupAgro

Membres du CSP

Animateurs du CSP

Porteur du projet



Rendez-vous avec l’UVAE

Portail dédié :
http://www6.inra.fr/uvae

Conception habillage : Coralie Maurin. Photographies : UNSPALSH.COM



















2. Sur quelles bases de connaissances 
former ? 

Si des recherches sont encore nécessaires, des connaissances sont
néanmoins déjà disponibles portant sur :

- les leviers à actionner
- les lois de fonctionnement des agroécosystèmes qui peuvent être
mobilisées
- les méthodes de conception de systèmes innovants
- les méthodes d'évaluation multicritère de ces systèmes



Travail dirigé 

« régulations biologiques »

1ère année – Bloc SPT

AgroParisTech 2017

C. Brenot (Gardarin et al., 2016)



Objectif du TD :

Être capable d’analyser les relations entre les différentes
composantes de l’agroécosystème en vue de mobiliser les
régulations biologiques pour gérer un ravageur

Déroulement :

� Élaboration d’un schéma structurant les relations à partir
d’hypothèses que vous formulerez.

� Chaque binôme a une feuille correspondant à une
composante du schéma � à vous de les positionner et de
construire le schéma.



Quel est le problème ?





(Gardarin et al., 2016)



• Complexité des processus indissociable de l’étude des
agroécosystèmes

• Effets directs à court terme + nombreux effets indirects à
long terme, en particulier via les effets sur le milieu

• Corrélation ≠ relation causale

• Diversité des interactions � régulation

• Savoir hiérarchiser les variables, formuler des hypothèses
sur les processus

• De nombreuses incertitudes, manques de connaissances

� précautions

En guise de conclusion





2. Sur quelles bases de connaissances 
former ? 

Si des recherches sont encore nécessaires, des connaissances sont
néanmoins déjà disponibles portant sur :

- les leviers à actionner
- les lois de fonctionnement des agroécosystèmes qui peuvent être
mobilisées
- les méthodes de conception de systèmes innovants
- les méthodes d'évaluation multicritère de ces systèmes

Les difficultés viennent souvent de la fragmentation des bases de
connaissance et de la distance entre la connaissance et sa mise sous forme
valorisable pour la formation en vue de l’action



Chers partenaires de l’agroécologie,

Nous voudrions vous informer que la FAO a développé un «centre de connaissances sur
l’agroécologie » sur le site suivant : http://www.fao.org/agroecology/fr/, qui a pour but de
conserver et de promouvoir toute l’information existante et les nouveautés au sujet de l’agroécologie, en
provenance de la FAO ou de nos partenaires. Le but est aussi de renforcer notre réseau.

Vos commentaires sur ce site sont bienvenus et sur la façon de l’améliorer à l’avenir. Votre
collaboration est vitale pour le bon fonctionnement de ce site et pour l’échange de
l’information.

Enfin, vous êtes également invité à continuer à collaborer avec nous en nous partageant
votre information au sujet de l’agroécologie de vos pays respectifs, afin de l’insérer dans
notre site.

Bien à vous,

L’équipe agroécologie de la FAO

01/12/2016



� fondamentaux 
agronomiques 
(bioagresseurs, 
auxiliaires, …) 

� techniques 
� itinéraires techniques 
� exemples de mise en 

œuvre  
� outils d’aide à la décision 
� matériels agricoles 
� … 

appliqués à l ensemble des 
système de production 

(Trouche et al., 2016)

Exemple d’une base de connaissances en 
construction permanente : Agro-PEPS



(Guichard et al., 2015)



(Guichard et al., 2015)

Dans le cadre du prototype, il existe plusieurs rôles bénéficiant de statuts
et droits différents :

- Le « visiteur » : c’est l’utilisateur de l’outil. Il accède en lecture seule au contenu
de l’espace de connaissances et au contenu de l’espace d’échanges (mode
consultation).

- Le « visiteur identifié » : c’est un visiteur qui a demandé un login. Ce statut
permet d’accéder à l’espace d’échange également en écriture, donc de pouvoir
par exemple poster des questions ou participer à des débats.

- Le « contributeur » : c’est un utilisateur qui a des droits en écriture dans l’espace
de connaissances. L’ensemble des contributeurs a accès au wiki et prend la
décision de créer une nouvelle page, ou de modifier/enrichir les connaissances
déjà décrites, à partir du contenu de l’espace d’échange. L’espace de
connaissances est donc géré par un wiki à accès restreint.

- - L’ « administrateur » est responsable de la gestion des rôles et des statuts. Il
peut par exemple attribuer ou retirer le droit de contributeur à un usager. Il peut
éventuellement supprimer une page de connaissances si elle est trop polémique
ou trop commerciale. Il joue un rôle de « modérateur » en régulant les échanges,
en évitant les débordements, l’utilisation du site à des fins commerciales ou
revendicatives…



3. Pour quelles compétences former ? 

A côté de l’apport de connaissances nouvelles, une attention particulière doit être

apportée à l’évolution des métiers, des savoir-faire.

Pour les agriculteurs : capacités de diagnostic, d’analyse critique des informations

disponibles… Pour les conseillers : capacité d’animation de collectif pluri-acteurs,

d’accompagnement au changement… Pour les enseignants : capacité à enseigner le

statut de la connaissance, à donner le goût du choix plutôt que de la norme, à ouvrir

à la diversité des valeurs… Etc.

Attention apportée à la notion de trajectoire d'évolution professionnelle dans les

dispositifs de formation : mise en place de veilles permettant d'évaluer les obstacles

(cognitifs, pratiques, institutionnels...) d'un passage de capacités théoriques à des

compétences réellement mises en œuvre, et les moyens d'y faire face.
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Innovation pédagogique qui en découle : un parcours 
« Conseiller demain en agronomie » (14 + 1 jours)

Un partenariat AgroParisTech et APCA qui vise à : 

� donner aux conseillers des cadres d’analyse pour 
prendre du recul sur ce qui fait leur métier. 

� réfléchir collectivement à ce qui évolue quand ils 
interviennent auprès d’agriculteurs pour les aider à :

� concevoir,
� mettre en œuvre et
� évaluer de nouvelles pratiques et des systèmes de
cultures innovants.



Objectifs du parcours et capacités développées

� Être capable de co-construire un système de cultures et d’évaluer le 
changement avec l’agriculteur. 

� Maîtriser les bases scientifiques et techniques du fonctionnement des 
agroécosystèmes. 

� Comprendre ce que changer veut dire pour un agriculteur 
� Disposer de méthodes et d'outils opérationnels d'analyse des pratiques 
agronomiques des agriculteurs. 

� Comprendre ce qui change pour soi en tant que conseiller 
� Analyser son propre changement de pratique professionnelle en tant 
que conseiller agricole. 

� Être capable de s’inscrire dans un réseau de connaissances et d’action
� Accompagner individuellement et collectivement les agriculteurs dans 
leurs changements de système de culture pour mieux concilier efficacité 
agronomique et prise en compte des nouveaux enjeux de société. 



Modalités de déroulement : « 2 jambes - 1 tête »
Fil rouge : analyse des pratiques professionnelles, travail sur la posture et 

acquisition de méthodes et outils d’accompagnement du changement 

Durée : 14 jours – 4 Modules + 1 Synthèse (colloque de restitution)

Module 1 : Paris ; 4 jours
� Analyse des enjeux, caractérisation des situations de conseil

Module 2 : Région ouest 4 jours
� Connaissances scientifiques et techniques sur le fonctionnement de l’agroécosystème

Module 3 : Région est ; 3 jours
� Construction technique de systèmes de culture cohérents

Module 4 : Paris ; 3 jours
� Apport méthodologique sur : échange de pratique, accompagnement, production de
références

Formation qui peut être qualifiante (sous conditions AGPTK)



4. Comment former ? 

Diversification des modalités de 

formation : 

- Valorisation des méthodes réflexives 

s'appuyant sur les expériences des 

apprenants 

- Valorisation du numérique

- Valorisation de la 

recherche/action/formation



From Agronomy to 

Agroecology

Thierry Doré – AgroParisTech  and INRA



Agronomy is a science which considers 

in a same movement how 

agroecosystems work, how they 

provide different ecosystemic services, 

how humans can modify these 

ecosystems in order to realize different 

aims, and how humans can argue, 

interact, and finally act on these 

ecosystems



Four main changes in the master course

- In the master board are now ecologists who

joined us agronomists

- The teaching units about biological relationships

in agroecosystems, biotic and non biotic

interactions in a canopy, design of

agroecosystems at different scales will be greatly

reinforced

- A teaching unit about how to manage the

relations from researchers to the stakeholders in

a research program will be strengthened

- A seminar on agroecology



Why not only Agroecology ?



A “content reason”

Five changes for agronomy



A “content reason”

Five changes for agronomy

-To better consider the biological component

of the agroecosystems



A “content reason”

Five changes for agronomy

-To better consider the biological component

of the agroecosystems

- To better consider the advances in Biology



A “content reason”

Five changes for agronomy

-To better consider the biological component

of the agroecosystems

- To better consider the advances in Biology

- To move towards more global approaches



A “content reason”

Five changes for agronomy

-To better consider the biological component

of the agroecosystems

- To better consider the advances in Biology

- To move towards more global approaches

- To strengthen a comparative approach



A “content reason”

Five changes for agronomy

-To better consider the biological component

of the agroecosystems

- To better consider the advances in Biology

- To move towards more global approaches

- To strengthen a comparative approach

- New interactions with non scientists



A “position reason”

Do we need a change of regime, or a

diversity of regimes ?



(Isgren, 2016)



Six points qui constituent des éléments transverses de l‘enseignement de l’AE dans
l’enseignement technique, et sont à même de procurer des bénéfices à l'ensemble de
ses publics.

1. Veiller à faire acquérir aux élèves une capacité à faire face à une diversité
d'objectifs et de contraintes. Les tournants que l'agriculture tente de prendre depuis
deux décennies sont freinés par de multiples processus ; la difficulté pour les agriculteurs
de sortir de la logique dans laquelle ils ont été formés en fait partie. Un des éléments
essentiels d'un apprentissage à produire autrement doit donc être axé autour de la
capacité à remettre en cause ses objectifs, au fur et à mesure qu'évoluent et le contexte
et les attentes de la société.

2. Faire en sorte que les diplômés soient capables de mieux comprendre les rapports
entre l'agriculture et la société. Il est nécessaire que les futurs agriculteurs et ceux qui
les entourent aient une intelligibilité des attentes et des réactions des citoyens non
agricoles et non ruraux vis-à-vis de l'agriculture, qui doit être le pendant d'une meilleure
explication à ces deniers de ce qu'est la réalité des agricultures. Si un nouveau pacte
social doit s'établir au sujet de l'agriculture, c'est dans ces deux directions et non pas à
sens unique que l'éducation doit être faite.



Six points qui constituent des éléments transverses de l‘enseignement de l’AE dans
l’enseignement technique, et sont à même de procurer des bénéfices à l'ensemble de
ses publics.

3. L'enseignement agricole doit être mieux inséré dans un tissu
Formation/Recherche/Développement local. Cette insertion est loin d'être inexistante
à l'heure actuelle. Il existe néanmoins une dimension centralisatrice, ne serait-ce qu'en
raison de l'existence des programmes de formation par niveau, qui est nécessaire pour
garantir une identité de formation sur le territoire, mais qui en même temps est
susceptible d'engendrer une distance entre la réalité de la production de références
locales et leur valorisation dans l'enseignement. Or, l’agroécologie nécessite d'identifier
et de raisonner en tenant compte des spécificités locales, et des réponses locales des
agroécosystèmes aux changements techniques.

4. L'enseignement agricole doit faire évoluer ses programmes, afin de tenir mieux
compte à la fois des nouveaux leviers mobilisables et de finalités actualisées. En
particulier, deux points méritent un enrichissement sérieux : (i) d'une part la
compréhension des processus biologiques à l'oeuvre, à différentes échelles, dans le
fonctionnement des agroécosystèmes, et la mobilisation qui peut en être faite dans leur
conduite ; (ii) d'autre part la compréhension des enjeux globaux, notamment le
changement climatique, du poids que l'agriculture y prend et de la manière de contribuer
efficacement à y faire face.
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5. Au-delà du renouvellement des objets, l'enseignement agricole doit donner une plus
grande place aux manières de raisonner. Les innovations méthodologiques de la
recherche et du développement doivent être mises à profit pour que l'attitude de
référence soit celle de la réflexion/décision face à une question ou un problème,
davantage que l'application d'une norme à prétention universelle. De l'échelle de l'animal
ou de la parcelle à celle du territoire l'impératif est le même, pour permettre que les
décisions les plus appropriées soient prises.

6. Enfin la didactique mise en oeuvre devra être adaptée à la transformation des
objectifs de formation. Elle devra notamment permettre d'acquérir des capacités de
diagnostic et de conception, individuelles et collectives, ainsi que le développement d'un
esprit critique indispensable à une époque où les moyens de communication permettent
la promotion très rapide de recettes dont la pertinence doit pouvoir être évaluée par les
acteurs qu'elles visent.











Rénovation des référentiels et des 
pratiques de formation 



Rénovation des référentiels et des 
pratiques de formation 



2008   � 2015

De la conception de systèmes de culture

… 

À leurs évaluations



Test expé.
ou suivi

CO-CONCEPTION

SdC prometteurs

Evaluation

Solutions 

techniques

Observations

Evolution des approches pour mettre au point
des systèmes de culture innovants

DEXi

Evaluation

CONCEPTION

Prototypage

virtuel

Expérimentation

aux champs

SdC innovants
Conseil

Formation
Démonstration

Solutions 

techniques

Références sur les performances 

des systèmes de culture
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Le projet Régional :
Systèmes de Culture innovants (SdCi)

Un partenariat techniques
� Chambre Régionale d’Agriculture de Poitou-Charentes

� INRA Lusignan

� Chambre d’Agriculture de Charente

� Chambre d’Agriculture de Charente-Maritime

� Chambre d’Agriculture des Deux-Sèvres

� Chambre d’Agriculture de la Vienne

� Réseau Mixte Technologique « Systèmes de Cultures Innovants »

ET Financiers
� Agence de l’Eau Adour-Garonne

� Agence de l’Eau Loire-Bretagne

� FranceAgriMer

� Conseil Régional

� Fondation Xavier Bernard

� Compte d’Affectation Spéciale Développement Agricole et Rural (CASDAR)
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Organisation

Action 2.

Techniques innovantes
(étude sur ~3 ans)

Action 1.

Essais « rotation »
(étude sur 5 à 7 ans)

Action 3.

Méthodes et indicateurs 

pour évaluation multi-

critère

Références sur les pratiques « courantes » et actuelles
Action 4.

Observatoire des 

pratiques et SdC

- Création d’indicateurs, 

de références

- Expertise de méthodes 

d’évaluation

Le projet Régional
Systèmes de Culture innovants (SdCi)



- Co-conception des systèmes INRA 17 + 
lycées 16 et 86 (mise en place « partielle »)

Projet SdCi : 2008     =>   2015

- Elaboration méthode co-conception
- Co-conception des systèmes chambres 16, 
17,86,79 + INRA 86

- Mise en place des essais chez agriculteur

- Fin du 1er essai en Charente

- Fin : essais Lusignan, 79 et 17 (« C-B-B »)

- Fin : essais 17, 86 et lycée Barbézieux

Suivi des essais
� observations, acquisition des données,  

calculs des indicateurs

Développement 
« Observatoire Cultures »

+
Méthode 

Evaluation multicritère

Techniques innovantes

- désherbage mécanique du colza

- Cultures intermédiaires - légumineuses
- Indicateur MERCI
- Diaporamas sur gestion alternative (adventices, maladies, ravageurs)

- Colza « associé » (4 années)
- Semis Direct sous couvert
- Herbi-semis (diminution herbicide)

- Technique « Strip-till »
- Luzerne (intérêt économique/agronomique)
- Biodiversité : indicateur « Ver de terre »
- Semis Direct (référentiel régional)

�Élaboration
des 1ères
références

Première évaluation 
complète

Evaluation complète 
des essais

2015 – début 2016

- Luzerne
- Colza associé
- Indicateurs de ver de terre
- Indicateur Syst’N (nouvel indicateur azote)
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RMT Systèmes de Culture innovants (SdCi)

Réseau de mise en essai de systèmes innovants

8

2
2

2

7
4

2

3

3

* Type  ayant l’enjeu Eau (quantité) en plus

� 45 sites

� 70 SdC

� 3 grandes orientations

�Production intégrée en grandes 

cultures

�Production intégrée en polyculture-

élevage

�Hautes performances énergétiques

Agro-écologique



Quelles évolutions dans nos systèmes de formation ?

� Poursuivre (retrouver ?) la pédagogie par projet, privilégier la résolution de
problèmes, favoriser l’interdisciplinarité

� Intégrer les connaissances nouvelles, mais penser aussi aux nouvelles
compétences

� Capitaliser, mettre à disposition des connaissances orientées action
� S’appuyer sur ce que l’on connaît des chemins de connaissance, individuels

et collectifs
� Former pour l’évolution
� Former à la réflexion - Mona Ozouf au sujet de la ligne de pensée de Jules Ferry : « L’Etat

doit se préoccuper de donner à chaque écolier la capacité et la chance d’un jugement autonome » /

Former au sens critique
� Mélanger les cultures et les sources de connaissances dans les formations
� Former en masse !
� Former les politiques ?

Conclusion



Merci pour votre attention
…et cette fois-ci c’est la fin !


