Animation DEPHY et 30 000
en Occitanie
Domaine de Cazes, Aude
Le 24 septembre 2019

Pourquoi structurer une animation régionale ?

•

Pour renforcer les échanges entre animateurs de collectifs
d’agriculteurs engagés dans la réduction phytos :

•
•

Partage d’expériences personnelles, de retours d’expériences
d’agriculteurs
Partage de méthodes de travail

•

Pour contribuer au ressourcement technique : formation,
journées techniques avec ICTA, porteurs DEPHY EXPE, …

•

Pour organiser la diffusion et le transfert en région des
résultats
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1- Des rencontres pour les nouveaux animateurs 30.000,
lauréats de l’AAP

Animation

/ organisation : DRAAF/DREAL/Agences de

l’eau/CRA
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2- Des rencontres annuelles pour les animateurs DEPHY &
30.000, organisées par filières

•

Objectifs :

 Partager

les résultats de la campagne écoulée : Pression sanitaire, les
réussites, les échecs
 Organiser des ateliers sur : les méthodes d’animation, le ressourcement
technique
 Réfléchir aux journées techniques / fermes ouvertes (Rencontres
Alternatives P) / actions de communication pour l’année à venir
 Produire et diffuser les résultats suivants :




Fiche de synthèse des résultats annuels DEPHY / 30.000 en région
Calendrier des événements DEPHY : 30.000 en région

Animation / organisation : DRAAF/DREAL/CRA/IT Dephy
Période d’organisation : début d’année
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Exemple de journées de diffusion/transfert des résultats :

•

Journées à l’initiative des IR/IT GCPE entrant dans le cadre de l’action
« Rencontres Alternatives Phytos »

•

Mise en œuvre de leviers agronomiques permettant de réduire l’usage des
produits phytosanitaires dans le réseau de fermes DEPHY Grandes Cultures –
Polyculture-Elevage du Sud-Ouest de la France : retours d’expériences
d’agriculteurs et de conseillers

•

4 journées :
• 31/10
• 21/11
• 26/11
• 18/12

–
–
–
–

Vic en Bigorre (65) – Systèmes Maïsicoles
Mirepoix (09) – Systèmes Polyculture-Elevage
Naucelle (12) - Systèmes Polyculture-Elevage
Castelnaudary (11) – Systèmes céréaliers
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Capitalisation des pratiques issues
collectifs d’agriculteurs en Occitanie

des

Une démarche innovante et multipartenariale reposant sur :

•

•
•

Une méthode de repérage de l’innovation dans les exploitations
agricoles
Un processus de qualification de ces pratiques
Une diffusion large des ressources du projet portée par les têtes de
réseaux des organismes de conseil

Une phase test réalisée avec le soutien de la DRAAF, sur la thématique
de la réduction des herbicides en Grandes cultures

6

Capitalisation des pratiques issues
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Un prototype du projet début 2018 sur la filière GC
Une démarche en 3 étapes :
•

Identifier et hiérarchiser les leviers et solliciter
les animateurs de collectifs d’agriculteurs pour
solliciter des retours d’expériences d’agriculteurs

•

Qualifier les pratiques qui remontent du terrain :

•

•

Une première sélection à partir d’une fiche
repérage (pertinence, robustesse, reproductibilité)

•

Formulation d’un avis à partir d’une fiche de
renseignements plus détaillée comprenant une
dizaine d’indicateurs et orientation des livrables à
produire

Construire et diffuser les livrables du projet :
VIDEO
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