Mission Ecophyt’eau : Essais dans le Cantal !
Témoignage d’Eva Fichet de la Chambre d’agriculture du Cantal
Je recommande cet outil !
C’est un très bon moyen de faire produire le groupe sans forcément intervenir. Car il faut
garder à l’esprit que plus l’animateur fait, moins le groupe produit ! Nous, nous sommes là pour les
canaliser ou bien rappeler des objectifs etc…
C’est un outil qui permet les échanges entre eux [les agriculteurs] par le biais d’une situation
différente. Cette situation permet à celui qui reçoit d’ouvrir son champ de vision et l’idée fait son
chemin. Les propositions de changement sont faites par d’autre agriculteur. Cette situation est très
importante car ils se mettent au même niveau. Le fait d’essayer de proposer des solutions qui
répondent aux exigences de l’autre est aussi valorisant pour lui-même.
En plus d’être un super outil, il est tout prêt et toutes les informations utiles sont sur les cartes.
Donc c’est plutôt bien pour nous, aucune préparation de matériel à prévoir. Vous prenez la
mallette et c’est tout !
Le ressentit des agriculteurs qui ont pratiqués :
 Ils ont trouvé ça dense mais efficace ! C’est vrai qu’une journée peu faire long mais ils
ont reconnu que toutes les étapes étaient nécessaires. « C’est à ce moment-là, qui faut
prendre le temps » !


Plus précisément, ils ont apprécié de comparer le système de culture initial du système
proposé par les autres. (On a pris une photo avant et après).



A la fin, nous avons fait apparaitre sur une frise les périodes de travail en comparant le
SDC initial et du SDC proposé. Ils ont apprécié.

Les conseils
 Pour que tout le monde sache ce qu’il faut faire, il faut clarifier un maximum les
consignes. Par exemple, donner un rôle à chacun permet de mieux gérer chaque
personne. En fait, ils se gèrent très bien tout seul car ils savent ce qu’ils doivent faire !


Le fait de désigner une personne qui arrête les décisions ça peut servir notamment
pour les groupes récents dans lequel les agris ne se connaissent pas bien. Dans le but
qu’ils osent prendre une décision.



On a juste manqué de temps pour faire un bilan des points positifs et négatifs de la
proposition. C’est idéal s’il vous reste du temps.

Les agriculteurs du groupe veulent le refaire !
Et moi je veux l’essayer avec des élèves du lycée agricole !

