


Le réseau des CIVAM 
Centre d’Initiative pour la valorisation de l’Agriculture et du 
Milieu rural 

Des groupes d’agriculteurs et de ruraux organisés en réseau… 
 
… qui partagent des valeurs : autonomie, solidarité, intérêt général. 
 
… qui partagent le projet de développer une agriculture plus durable 
 pour des campagnes vivantes. 
 

… accompagnent des agriculteurs dans le changement 
 
… militent pour que ces systèmes soient encouragés par les politiques 
publiques 
 
… dispensent des formations à l'attention des agriculteurs et des agents 
de développement (systèmes, méthodes) 
 
… produisent des références et des ressources pour agriculteurs, futurs 
agriculteurs, formateurs, animateurs et conseillers, pour la R&D 
 

  140 groupes, 13 000 membres dans 17 régions 
 



Origine de l’outil 
 Transformer les références en ressources 
 

Initialement au sein du groupe DEPHY du CIVAM HB , puis 
dans le cadre du CASDAR EcoRessource 
 
Qui ?  
CIVAM + INRA + RMT SdCi  
AFOCG + ESA + RAD 
 

Pourquoi ?  
Généraliser  
les systèmes économes en intrants  
sur les territoires et dans les écoles 
 

Production de réf => Généralisation 
 
 



Origine de l’outil 
Casdar EcoRessources : Transformer les références en 
ressources 
  
Description de systèmes économes et performants 

Vidéos Pourquoi – Comment ? 

 Formation Comprendre, décrire, évaluer 

 Fiches Mémo 

 Mission Ecophyt’Eau 

http://www.agriculture-durable.org/le-reseau-1/fermes-du-reseau/
http://www.agriculture-durable.org/ressources/les-videos-pourquoicomment-produire-econome/
http://www.agriculture-durable.org/ressources/les-videos-pourquoicomment-produire-econome/
http://www.agriculture-durable.org/ressources/les-videos-pourquoicomment-produire-econome/
http://www.agriculture-durable.org/ressources/les-videos-pourquoicomment-produire-econome/
http://www.agriculture-durable.org/ressources/les-videos-pourquoicomment-produire-econome/
http://www.agriculture-durable.org/wp-content/uploads/2017/12/Catalogue-formations-civam-2018.pdf
http://www.agriculture-durable.org/ressources/ressources-pour-animateurs-de-groupes-dagriculteurs/
http://www.agriculture-durable.org/ressources/ressources-pour-animateurs-de-groupes-dagriculteurs/
http://www.agriculture-durable.org/ressources/mission-ecophyteau/
http://www.agriculture-durable.org/ressources/mission-ecophyteau/


Les enjeux / les attentes 
Enseignants/Etudiants 
 

Pédagogie 

Le SdC dans sa 
complexité 

Posture Etudiants/ 
Enseignants 

Approche systémique 

Situation 
problématisée 

Savoirs situés 

Appropriation 

Pratique 

Visualisation 

Faciliter la 
représentation 

Approche 
pluriannuelle des 

pratiques 

Autoformation 

Co-construction des 
savoirs 

Technique 

Intégration du 
contexte 

Ouvre le champs des 
propositions 

Echange sur les 
alternatives 

Différents niveaux 
d’accès 

Structuration de la 
recherche de 

références 



Agriculteurs  
- DEPHY 
- Sol 
- Bassin Versant 
- Conseillers tech PV 

Étudiants 

- Lycée agricole, 

- BTS PA, PV, ACSE,  

- Licence pro 

- Ingénieurs 

- Certiphyto 
(agriculteurs) 
 

Situations d’utilisation 
Retours sur les tests 2014-2016 
 



Agriculteurs  
- DEPHY 
- Sol 
- Bassin Versant 
- Conseillers tech PV 
- Certiphyto 

Étudiants 

- Lycée agricole, 

- BTS PA, PV, ACSE  

- Licence pro 

- Ingénieurs 

- BPREA 
 

Situations d’utilisation 
Retours sur les tests 2014-2016 + Utilisateurs formés en 2017 
 



Contenus 
Plateau, cartes, pions... 

 



Des éléments pour construire un SdC 
 

Des pions aimantés  « Phyto » 
et « Ferti » 

Des cartes aimantées « Outils » 

Des cartes aimantées « Cultures » 
et « Intercultures » 



SdC de départ 



Des éléments pour alimenter la réflexion  
Les cartes Bioagresseurs : 31 Adventices 
 



Des éléments pour alimenter la réflexion  
Les cartes Bioagresseurs : 31 Adventices 
 



Des éléments pour alimenter la réflexion  
Les cartes Bioagresseurs : 25 Maladies 
 



Des éléments pour alimenter la réflexion  
Les cartes Bioagresseurs : 20 Ravageurs 
 



Des éléments pour alimenter la réflexion  
Les cartes Leviers (30) 
 



Utilisations 
Avec des étudiants 
 
 
 

Découverte des 
cultures et 
intercultures 

Notion de 
succession 
culturale 

Caractérisation 
d’un système de 
culture 

Co-conception 
d’un système de 
culture 

Une utilisation « progressive » de l’outil en fonction des objectifs 
pédagogiques 

Bac Pro 

CAP 

BTS 
Ingénieurs 

License pro 



Utilisations 
Avec des étudiants 
 
 
 

Utilisations ponctuelles 

Activité de co-construction à partir d’un cas concret : 

• Pour qui : Ingénieurs, BPREA, BTS 2 

• Durée : ½ journée à 1 journée 

 

Exercices sur les notions de précédents-suivants/rotation (cartes 
cultures et outils) :  

• Pour qui : Bac pro, BTS 

• Durée : 1 à 2h 

 

Exercice sur la composition d’une interculture (cartes cultures et 
intercultures) : 

• Pour qui : Bac Pro à Ingénieur 

• Durée : 1 à 2h 



Utilisations 
Avec des étudiants 
 
 
 

Utilisation au fil d’un module 

BTS ACSE 

• M59 : Conception d’un système biotechnique innovant 

• M58 : Conduite de système de culture 

 Visite système + 
rencontre porteurs 

d’enjeux 

• Collecte des données sur le SDC, le contexte, 
les enjeux, les problématiques 

Caractérisation 
système initial 

• Diagnostic de la situation par 
sous-groupe 

Conception 
nouveau système 

• Proposition de nouveau SDC et 
évaluation des modifications 

Oral 

individuel 

 Restitution aux 
porteurs d’enjeux et 

aux agriculteurs 

Mission 
Ecophyt’eau 

• Explicitation et analyse 

collective puis individuelle 

• Justification de la 

démarche, des choix, des 

leviers,  identification des 

verrous à lever  pour la 

mise en œuvre du projet 




