
COMMENT ACCOMPAGNER UN 
GROUPE VERS UNE ADAPTATION 

DU PROJET COMMUN ?

L’ÉVOLUTION DU GROUPE

État des lieux des sols et
observation de leur
évolution

Mise en place d’actions :
les couverts végétaux

2 axes de 
travail : 

Réduction 
des phytos

Arrêt des 
herbicides

2011/2016

HVE

2016/2021
Nouveau projet 
technique sur la 
santé des sols

2021/2025

État des lieux avec le groupe
Évaluation des progrès 
possibles
Mise en place d’objectifs

Débrief de 2021
Constat d’une diminution de 
motivation
Remobilisation sur un nouvel 
angle de travail

Débrief de 2022
Mise en place de fosses 
chez tout le monde
Intervenants extérieurs sur 
la santé des sols

État des lieux 
Évaluation des progrès 
possibles
Mise en place d’objectifs

Partage des résultats de 2022
Validation des objectifs de chacun
Choix de dates pour une nouvelle 
campagne d’observation et de 
renouvellement des objectifs

Observation / interprétations
Évaluation des objectifs 
atteints
Diffusion au reste du groupe

LE CONTEXTE DU GROUPE

Raisin de 
table

10 
fermes

Depuis 
2011

Le raisin de table est une culture
assez exigeante nécessitant un
aspect sanitaire et visuel parfait.
La diminution des IFT semble
désormais avoir une marge de
progression très réduite.
Le groupe était demandeur
d’autres pistes à travailler pour se
remotiver, en gardant bien sûr
l’objectif de maintenir de faibles
IFT.
La question qui a émergé lors de la
réunion bilan 2021 : la réduction
des produits phytosanitaires a-t-
elle eu un impact sur la santé des
sols ?

LA PROBLÉMATIQUE

Rencontre du groupe

Mars 2022

Rencontre du groupe

Octobre 2022

Rencontre du groupe

Hiver 2023

Premières fosses pédo

Mars 2022

État des lieux général

Automne 2022

Campagne d’observation

Année 2024-25
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Un DEPHY en Oléiculture
10 exploitations varoises depuis 2016

Des conditions de production différentes
Des problématiques 

communes 

Tout l’enjeu de l’animation d’un collectif repose justement sur ce collectif, sa force, ses
atouts, mais aussi ses différences et ses faiblesses.

L’animateur doit ainsi faire face à de nombreux challenges ! Comment travailler sur
l’inclusion de chaque membre du groupe avec sa singularité pour créer de la cohésion
de groupe et travailler ensemble ?

PARTIR DE LA TECHNIQUE

Ateliers de co-construction

changes entre pairs

Interventions extérieures

Visites de vergers

VALORISER LES INITIATIVES

Organiser les réunions « tournantes »

Travailler sur la transférabilité des 

pratiques

Communication positive

UTILISER DES TECHNIQUES D’ANIMATION 
INCLUSIVES

Poser les règles du groupe  

(bienveillance)

Un groupe = somme de particularités

Entretenir la convivialité

COMMENT ACCOMPAGNER UN 
GROUPE POUR CRÉER DE LA 

COHÉSION ?
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Source: CA11, LPO

Le groupe des fermes DEPHY ECOPHYTO viticoles du
narbonnais travaille à la réduction de l’usage des produits
phytosanitaires depuis 2010.

Ce groupe est constitué d’une dizaine d’exploitations en
viticulture biologique et conventionnelle, coopérateurs et caves
particulières, s’étendant sur une surface de 560 ha.

Compte-tenu du contexte environnemental et sociétal local :
zone très touristique, augmentation soutenue de la population,
présence d’un parc naturel régional, du conservatoire du littoral,
d’un site classé, du cru la clape, étangs et captages prioritaires, il
semblait incontournable que le projet collectif du groupe des
fermes DEPHY du narbonnais s’oriente au-delà de la réduction
de l’IFTnet tienne notamment compte de l’enjeu de la
préservation de la biodiversité.

LE CONTEXTE

LES OBJECTIFSLES OBJECTIFS

› Amorcer un projet à la
sensibilisation à la
biodiversité avec un groupe
d’exploitants.

› Favoriser la présence des
auxiliaires des cultures dans
le cadre de la démarche de
réduction des intrants
phytosanitaires

› Communiquer sur les
actions mises en place
auprès du grand public afin
d’amorcer les échanges
autour de la réduction des
produits phytosanitaires…

Auxiliaires : les pollinisateurs

Méthode OAB
Suivi de nichoirs abeilles sauvages
Sensibilisation préservation des abeilles

Auxiliaires : les passereaux

Programmes des Terres et des Ailes
Action LPO Chambre agriculture
Pose de Nichoirs à Mésanges et Rolliers
Témoignage viticulteurs : engrais verts

Auxiliaires : les chiroptères

Formations sur la biodiversité aux abords des 
parcelles
Convention Refuge Chauve souris
Soirée BatNight : viticulteurs et grand public
Journée des Chauves souris dans les vignes :  
viticulteurs  et écoliers
Collaboration avec l’association Bativersité

Auxiliaires : les trichogrammes

Lâchers de trichogrammes dans le cadre de la 
lutte contre l’Eudémis et la Cryptoblabès
gnidiella
Expérimentations avec la société Bioline

COMMENT ACCOMPAGNER UN GROUPE 
VERS UNE COMMUNICATION POSITIVE 

AUTOUR DE LA BIODIVERSITÉ ?



COMMENT ACCOMPAGNER UN 
GROUPE VERS DU DÉSHERBAGE 
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PRENDRE EN CONSIDÉRATION LES 
PROBLÉMATIQUES DU GROUPE

Réunions de groupe
Réfléchir ensemble
Échanger
Débattre

Très bons résultats Rentabilité 
économique

R&D pour rendre cet outil le 
plus accessible possible
Prestation de prises d’images 
CA 23 – Ecorobotix pour 
développer l’algorithme

Recherche pour démo / prestation ?

Travail en collaboration avec la société suisse

OBJECTIF : UNE PREMIÈRE ACQUISITION DE RÉFÉRENCES SUR LE SUJET

RÉPONDRE À LA DEMANDE DU GROUPE

Échanges / sollicitations du 
réseau

Essai comparatif Visite / Démo

COMMUNIQUER SUR CES RÉFÉRENCES ET ALLER PLUS LOIN

Diffusion des 
résultats contre 

rumex sur prairies

Transférer / Développer cette 
technique innovante sur d’autres 

cultures / adventices



COMMENT ACCOMPAGNER UN 
GROUPE VERS LA FAVORISATION DE 
LA BIODIVERSITÉ FONCTIONNELLE ?
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La majorité des maraîchers 
ont participé, cela renforce 

l’esprit de groupe.

Vidéo

Semis de bande fleurie

Fiche technique spécifique 
à la bande fleurie semée 
distribuée aux agriculteurs
Échanges via WhatsApp des 
maraîchers sur leur semis

Suivi de biodiversité

Suivi en ferme des 
aménagements : 
insectes auxiliaires 
et ravageurs

Diagnostic de biodiv’

Diagnostic sur une ferme 
maraîchère de la 
biodiversité potentielle + 
préconisations avec la LPO

Bilan de campagne

Souhait des maraîchers 
et maraîchères de 
mettre en place 
concrètement des 
aménagements en 
faveur de la 
biodiversité 
fonctionnelle
Réalisation d’une 
commande groupée de 
semences de mélange 
fleurie

Visite de ferme

Visite d’une ferme 
ayant mis en place 
des soucis sous 
tunnel
Intervention de 
Jérôme Lambion du 
GRAB sur les 
aménagements 
testés dans le projet 
COSYNUS

Bilan de campagne

Bilan des 
aménagements de 
chacun et chacune.
Comment évaluer 
l’efficacité des 
aménagements en 
faveur de la 
biodiversité ?

Bilan de campagne

Bilan des suivis
Besoins de se 
rendre compte de la 
biodiversité déjà 
existante sur les 
fermes
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COMMENT ACCOMPAGNER 
UN GROUPE DANS LA MISE EN ŒUVRE 
D’UNE NOUVELLE PRATIQUE ET FACE À 

UNE PROBLÉMATIQUE SANITAIRE ?
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Anne-Laure FUSCIEN -

(1) 

(2)

(1) 

(2) (1)

Juillet 2015 : la fusariose fait son apparition et provoque d’importantes
pertes en cours de conservation chez les producteurs d’ail.

En parallèle : recherche de financements et 
accompagnement dans le montage des dossiers.

(2) 

(1)

Juillet 2017 : 100% des producteurs sont touchés.
Pertes estimées à 46% en moyenne.

En 2020, 13 producteurs du groupe équipés (sur 14) et à l’échelle de 
la filière, 65% des volumes commercialisés sont stockés au froid.
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LES OBJECTIFSLES OBJECTIFS

› Valoriser les IFT dans un objectif 
de bilan afin de créer une 
émulation au sein du groupe

› Faire « réagir » les producteurs 
en leur présentant les IFT par 
exploitation

LE CONTEXTELE CONTEXTE

La réunion bilan de fin de saison

Rendre un classement des IFT dans un 
tableau afin que chaque producteur se 
positionne par rapport au groupe en 
fonction de son système.

Deux groupes : un groupe variétés AOP 
majoritaire et un groupe variétés 
hybrides majoritaires

LA MÉTHODE

Le tableau des IFT de l’année par 
« période triennale » afin d’écraser l’effet 
année

L’OUTIL

Une contextualisation des résultats en 
groupe : explication de chaque classe 
d’IFT en fonction du climat et du mode 
de lutte.

LA VALORISATION

› Permet le maintien de l’émulation 
au sein du groupe : réaction des 
moins bien « classés »

› Permet à chaque producteur de voir 
sa trajectoire au-delà de l’effet 
année

CONCLUSION
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UTILISATION DES DONNÉES AGROSYST 
DANS LA RÉUNION BILAN VIA RENDU 

DES IFT POUR LES MOTIVER DANS 
L’ACCOMPAGNEMENT
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NOS CONSEILS POUR QUE ÇA MARCHE 

En amont : identifier les attentes des agriculteur·rices ; 
prévoir un thème par visite. Pour faciliter les échanges : créer 

un cadre bienveillant en rappelant les objectifs du voyage ; 
faire des animations brise-glace ; réaliser un tour de table des 

attentes ; faire des ateliers en petits groupes.

ZOOM SUR LE VOYAGE D’ÉTUDE INTER-GROUPES « LA DIVERSIFICATION EN CULTURES VÉGÉTALES 
POUR L’ALIMENTATION HUMAINE »

5 GROUPES CIVAM - 2 JOURS D’ÉCHANGES- 3 VISITES DE FERME

LES OBJECTIFS
Échanger entre agriculteur·rices des expériences et savoir-faire sur la conduite des cultures, les étapes post-récolte,
les débouchés

LE BILAN À EN TIRER : 
› Satisfaction des participant·es
› Connaissances nouvelles
› Interconnaissance entre groupes

INTRODUIRE DES CULTURES POUR L’ALIMENTATION HUMAINE 
DANS UN SYSTÈME HERBAGER AUTONOME ET ÉCONOME

POURQUOI ?
› Mettre au service la complémentarité polyculture – élevage : des cultures pour l’alimentation humaine

intégrées dans un système sans phyto qui repose sur une rotation longue avec les prairies en tête de rotation
afin de maîtriser les adventices.

› Créer de la valeur ajoutée sur la ferme.
› Répondre à la demande sociétale sur une alimentation en protéines végétales produite localement.

2 GROUPES DEPHY ACCOMPAGNÉS PAR DES CIVAM 
SUR DES CULTURES ÉCONOMES EN INTRANTSSUR DES CULTURES ÉCONOMES EN INTRANTS

› Groupe DEPHY créé en 2011 et animé par le
GRAPEA en Vendée : 10 agriculteurs

› Groupe DEPHY créé en 2016 et animé par le
CIVAM AD 49 en Maine-et-Loire : 12
agriculteurs

LES SYSTÈMES DE CULTURES TRAVAILLÉS :
Ils comportent une grande part de cultures destinées à l’alimentation du troupeau (prairie multi-espèces, luzerne,
méteils, maïs grain ou ensilage) et plus récemment des cultures destinées à l’alimentation humaine (céréales,
légumes secs, légumes de plein champ...).
La prairie est en tête de rotation, suivi des cultures d’hiver alternant avec les cultures de printemps.

LES OBJECTIFS DES AGRICULTEURS :
› Atteindre un maximum d’autonomie sur les fermes (autonomie décisionnelle, autonomie alimentaire, ) et

participer à l’autonomie alimentaire du territoire ;
› Avoir un système économe en intrants (zéro phyto) ;
› Sécuriser l’efficacité économique de la ferme grâce au système économe et autonome et préserver

l’environnement.

Les fermes :
polyculture-élevage 
systèmes herbagers pâturant
agriculture biologique

QUELLES SUITES À CE TRAVAIL ?
Continuer à accompagner les groupes sur ce sujet à travers des 
formations, des visites sur d’autres territoires, des suivis d’essais 
sur les fermes.
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COMMENT ACCOMPAGNER 
UN GROUPE DEPHY VERS LA 

DIVERSIFICATION DES CULTURES ? 
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Entre quatre et dix producteurs se connectent 

pour partager leur pratique. L’animateur 
communique ces éléments dans le bulletin 

technique de la semaine auprès de producteurs 
externes au groupe. La réunion l’amène aussi à 

affiner les pistes de travail du groupe.

Un compte-rendu est réalisé
simultanément par l’animateur puis
est envoyé à l’ensemble du groupe.
Selon les échanges, des
compléments aux discussions
peuvent être apportés au groupe par
l’animateur à la réunion suivante.
C’est aussi le moment où l’animateur
peut rappeler les prochains rendez-
vous (démonstrations, bilan de
campagne, rencontre individuelle…)
aux agriculteurs.

LE CONTEXTELE CONTEXTE

Le groupe DEPHY Fruits à pépins bio 
animé par l’ADABio est éclaté 
géographiquement : 3 producteurs dans 
l’Ain, 6 en Isère, 2 en Savoie et 1 en 
Haute-Savoie.

COMMENT CRÉER DU LIEN ET 
DYNAMISER UN GROUPE SI 

ÉLOIGNÉ ?

LA MÉTHODE TESTÉE PUIS ADOPTÉE : 
LA RÉUNION TÉLÉPHONIQUE DE SAISON RÉGULIÈRE

Toutes les deux semaines entre mars et octobre, les arboriculteurs se retrouvent par téléphone pour 
échanger sur la saison. 

LE DÉROULÉ DE LA RÉUNIONTÉLÉPHONIQUE COLLECTIVE

Ils répondent chacun leur tour à 4 questions :

Quelle est la météo de la quinzaine et à quel stade phénologique se trouvent les arbres ?
Quelles sont les dernières interventions réalisées ?
Quelles sont les observations au verger (bio-agresseurs, auxiliaires…) ?
Quelles sont les prochaines interventions prévues ?

LES CLÉS POUR LA RÉUSSITE DE CETTE 
ANIMATION RÉGULIÈRE 

› Envoi d’un sms de rappel la veille puis 1h 
avant la réunion avec les codes de connexion

› Réunion courte (30 à 45 min)
› Créneau fixe (mardi, 11h15)

› Par téléphone : les mains sont libres pour 
faire autre chose en même temps

› Même format de réunion à chaque fois 
(mêmes questions posées)

› Petit temps d’échanges après chaque 
témoignage pour des questions ou des 
compléments techniques

› L’animateur doit être directif pour respecter 
le temps imparti
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COMMENT ACCOMPAGNER 
UN GROUPE DISPERSÉ VERS 

L’ÉCHANGE RÉGULIER DE 
PRATIQUES ?
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50% IFT 
référence

AB

EN 10 ANS

Sur l’exploitation
› Passage d’un IFT à 75% de la référence à un IFT nul
› Passage de la monoculture de maïs à un assolement à 6 cultures dont un tiers de culture d’hiver
Pour l’IR
› Changement de paradigme passage du référent technique prescripteur à celui d’ «accompagnant »

EFFICIENCE, SUBSTITUTION  RECONCEPTION

Atelier co-conception

Essais / Calcul coûts de production

Modification rotation

Ateliers co-conception

Modification rotation

Tour de plaine Essais

Journées 
techniques

Démonstrations

Conseils 
ponctuels

41%

16%

17%

3%
5%

16%
2%

Assolement 2022

Soja

Tournesol

Blé tendre

Gel

Prairie

Colza

Maïs
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COMMENT ACCOMPAGNER UN 
GROUPE DE LA MONOCULTURE 

MAÏS VERS UN ASSOLEMENT 
DIVERSIFIÉ EN AB?
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Convivialité 
Respect
Confidentialité
Bienveillance

LES INDISPENSABLES

Moments de partages 
informels

hange 
coute

Etc.

GROUPE DEPHY BIO J.V.  de Haute-Saône

LES FONDEMENTS D’UN GROUPE

OBJECTIF

Avoir un groupe vivant, créatif et motivé pendant plusieurs années.

RÉALISATION

Lors de la fondation, du groupe il est essentiel de définir les valeurs
communes du groupe. Elles peuvent être multiples et donc différentes,
mais il faut obligatoirement qu’il y en ait une commune au groupe. Plus
elle sera généraliste et plus il sera difficile de garder la dynamique du
groupe. Pour exemple, la nôtre est « sécuriser techniquement et
économiquement les systèmes en agriculture biologique ».
En deuxième lieu, il faut que les agriculteurs développent et conservent le « sentiment d’appartenance au
groupe ». Pour ce faire, il faut que chacun.e y ait sa place et se sente valorisé.

OBJECTIF

Réussir chaque rencontre 

RÉALISATION

Une réunion, un tour de plaine, une formation, une journée technique, 
qu’importe ?

Les fondations sont les mêmes : 
› Être sûr que la rencontre réponde à un besoin et de l’avoir bien compris.

› Préparer en amont les séquences pédagogiques.

LES FONDATIONS DE CHAQUE RENCONTRE

› Jour J : poser le contrat pédagogique, les objectifs, en vue de quoi ?, organisation / horaires, adapter 
sa posture en conséquence, inciter à l’interaction, co-responsabilité du bon déroulement.

› Miser sur une bonne ouverture et une bonne clôture.

Séquences pédagogiques :
Date, horaires et durée, objectifs 
de la séquence, contenu de la 
séquence, méthodes / moyens 
pédagogiques, méthodes 
d’évaluation, intervenant.e.s
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FIDÉLISER POUR TENIR 
DANS LA DURÉE !


