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ECODIAG (2010-1-FR1-LEO05-14511)

Information sur le projet
Titre: ECODIAG
Code Projet: 2010-1-FR1-LEO05-14511
Année: 2010
Type de Projet: Projets de transfert d'innovation
Statut: Clôturé
Pays: FR-France
Accroche marketing: ECODIAG est issu de la mise en commun de trois outils de diagnostics d’exploitation agricole
utilisés en France depuis quelques années.
Ces trois outils complémentaires permettent d’apprécier l’état de la biodiversité, aussi bien au
niveau de la parcelle cultivée que du système d’exploitation.
Ils peuvent être utilisés aussi bien comme outils de sensibilisation, que d’évaluation, ou de
conduite d’une exploitation agricole dans l’objectif de préserver la biodiversité
Résumé: Le conservatoire des espaces naturels, SolAgro et SupAgro ont conçu trois structures ont
développé un ensemble d'outils complémentaires de diagnostic et d'aide à la décision pour
faciliter la contractualisation de Mesures Agro-Environnementales par les agriculteurs. Ces
trois diagnostics, basés sur des critères simples et facilement accessibles et portant sur les
infrastructures agro-écologioques pour le premier, sur l'impact des modes d'exploitation sur
l'environnement pour le second, et sur l'état de la biodiversité sur les parcelles cultivées pour
le troisième, permettent d'avoir une vision globale de l'état de la biodiversité sur l'exploitation,
en y associant l'agriculteur ; ce qui facilite également au technicien ou à l'animateur territorial
la mise en œuvre de mesures contractuelles appropriées.
Le projet ECODIAG consistait à intégrer ces trois outils dans un pack pédagogique transféré
sur le territoire de l'IFAPA de Chipiona (Andalousie) et du département de
Constanta(Roumanie).
Ce transfert s'est fait auprès des formateurs et animateurs agri-environnementaux des
territoires récepteurs, au travers de formations de formateurs et d'applications pratiques sur
des exploitations.
Les outils ont été expérimentés, adaptés, puis diffusés sous la forme d'un pack pédagogique
au sein des réseaux et des systèmes de formation professionnelle des deux pays. La finalité
du projet était de qualifier sur ces territoires un groupe de formateurs "experts" référents sur
la mise en œuvre de ces outils. Ils ont assuré à leur tour la démultiplication au sein des
réseaux de l'enseignement agricole, de Natura 2000, des parcs naturels et organismes
consulaires.

Description: Les partenaires ont utilisé une méthodologie maintes fois utilisée sur leurs territoires et dans
leurs champs d'intervention traditionnels: La pédagogie de projet.
Le transfert des outils de diagnostic et d'aide à la décision se réalise en trois grandes phases
, elles même incluses dans des work package.
Une phase d'appropriation.
Une phase d'expérimentation.
Une phase d'évaluation démultiplication-diffusion.
Des phases de regroupement transnational.
Thèmes: ** Développement durable
* TIC
* Divers
* Enseignement supérieur
* Écologie
* Formation continue
* Formation initiale
Sectors: * Enseignement
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Information sur le projet
* Agriculture, Sylviculture et Pêche
Types de Produit: Matériel d'apprentissage
Programme/curriculum
Film
Modules
DVD
Méthodes d'évaluation
Information sur le Parmi les produits:
produit: Un pack pédagogique concernant les trois outils a été réalisé après adaptations des outils,
suite aux retours des expérimentations in situ.
Il a été co-écrit par un comité de rédaction réunissant l'ensemble des utilisateurs
Un pool de six "d'experts référents" par pays a été qualifié
Des Formations de formateurs accompagnées, puis en autonomie ont été mises en œuvre
sur les territoires
Ces experts ont suivi les formations de formateurs sur les trois outils, mais un binôme a
acquis une expertise sur chacun des trois outils pour être en mesure de le démultiplier.
Un film didactique capitalisant la démarche de transfert est plutôt axé sur la méthodologie
utilisée pour le transfert. Il présente cependant des témoignages, exposés,phases de terrain,
préconisations pour illustrer l'intérêt de la démarche et ses premiers résultats.

Une base de données a été développée pour abriter les informations issues des diagnostics.
Elle permet ainsi le suivi dans le temps de l'état de la biodiversité sur l'exploitation.
Un réseau a été créé

Page Web du projet: http://www.ecodiag.eu
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Contractant du projet
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Centre International d'études supérieures en sciences agronomiques de Montpellier
Florac
Languedoc-Roussillon
FR-France
Institution de formation continue
http://www.supagro.fr/web/

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

Guy Lévêque
Antenne de Florac 9 rue Célestin Freinet
Florac
FR-France

Téléphone:

++33(0)466656567

Fax:

++33(0)466656550

E-mail:
Site internet:

guy.leveque@educagri.fr
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Coordinateur
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Centre International d'études supérieures en sciences agronomiques de Montpellier
Florac
Languedoc-Roussillon
FR-France
Institution de formation continue
http://www.supagro.fr/web/

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

Guy Lévêque
Antenne de Florac 9 rue Célestin Freinet
Florac
FR-France

Téléphone:

++33(0)466656567

Fax:

++33(0)466656550

E-mail:
Site internet:

guy.leveque@educagri.fr
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Partenaire
Partner 1
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Conservatoire des espaces naturels du Languedoc-Roussillon
Montpellier
Languedoc-Roussillon
FR-France
Autres
http://www.cenlr.org/index.php

Partner 2
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Instituto de Investigación y Formación Agraria, Pesquera y de la Agricultura Ecológica de
Andalucía
Sevilla
Andalucia
ES-Espagne
Autres
http://www.ecodiag.eu

Partner 3
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

SOLAGRO
Toulouse Cedex
Languedoc-Roussillon
FR-France
Autres
http://www.solagro.org

Partner 4
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:

Association de développement Zonal de Medgidia
Medgidia
Sud Est
RO-Roumanie
Autres

Site Internet:
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Données du projet
ecodiag_es_web.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8829/prj/ecodiag_es_web.pdf
Ecodiag en Espanol

ecodiag_fr_web.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8829/prj/ecodiag_fr_web.pdf
Présentation du projet

ecodiag_ro_web.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8829/prj/ecodiag_ro_web.pdf
Ecodiag in Romanian
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Produits
1

Dialecte Manual

2

Diagnostic agroenvironnemental d'exploitation

3

Diagnostic messicoles

4

Un réseau international

5

Dialecte Manual
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Produit 'Dialecte Manual'
Titre: Dialecte Manual
Type de Produit: Matériel pour l'enseignement
Texte marketing: The consideration of the environment on the scale of the farm passes by the realization of a
diagnosis of the interactions between the agricultural activity and the environment, in other
words a diagnosis of the negative and positive impacts of the activity of the farm on the
environment.
Description: The manual can be uploaded in french, english, romanian and spanish in the website .
Cible: farmers, trainers
Résultat: pedagogical book
Domaine d'application: training, counsil
Adresse du site Internet: http://ecodiag.eu/wakka.php?wiki=DialectE
Langues de produit: espagnol
roumain
anglais
français

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8829&prd=1
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Produit 'Diagnostic agroenvironnemental d'exploitation'
Titre: Diagnostic agroenvironnemental d'exploitation
Type de Produit: Matériel pour l'enseignement
Texte marketing: Ce manuel est une version adaptée du diagnostic de biodiversité préalable à la
contractualisation de mesures agro-environnementales dans les sites Natura 2000 du
Languedoc-Roussillon réalisé par le CEN L-R avec le soutien financier de l’Union
Européenne (FEDER), de la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et
du Logement Languedoc-Roussillon, de la Région Languedoc-Roussillon.
Description: Manuel méthodologique
Cible: Formateurs de formateurs, enseignants, conseillers agricoles, gestionnaires de zones
naturelles
Résultat: Manuel méthodologique
Domaine d'application: formation, enseignement, expertise, conseil
Adresse du site Internet: http://ecodiag.eu/wakka.php?wiki=DaE
Langues de produit: anglais
espagnol
français
roumain

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8829&prd=2
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Produit 'Diagnostic messicoles'
Titre: Diagnostic messicoles
Type de Produit: Matériel d'apprentissage
Texte marketing: Le livret d’évaluation de la richesse messicole, vous permettra de connaitre le niveau de
biodiversité d’une parcelle, d’une exploitation.
Il se compose d’un questionnaire permettant de recenser les pratiques agricoles propres à
chaque parcelle étudiée et de grilles d’évaluation parcellaire.
Description: Livret méthodologique de collecte et interprétation
Cible: Formateurs, enseignants, agriculteurs.
Résultat: Livret
Domaine d'application: formation, enseignement, conseil
Adresse du site Internet: http://ecodiag.eu/wakka.php?wiki=MessicoleS
Langues de produit: roumain
anglais
français
espagnol

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8829&prd=3
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Produit 'Un réseau international'
Titre: Un réseau international
Type de Produit: Autres
Texte marketing: un réseau de formateurs qualifiés à l'utilisation des trois outils de diagnostic
Description: réseau international de formateurs
Cible: formateurs, enseignants, agriculteurs, administrateurs de zones protégées
Résultat: réseau
Domaine d'application: agriculture et environnement, formation de formateurs
Adresse du site Internet: http://ecodiag.eu/wakka.php?wiki=Cartoarticipants
Langues de produit: espagnol
anglais
roumain
français

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8829&prd=4
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Produit 'Dialecte Manual'
Titre: Dialecte Manual
Type de Produit: Film
Texte marketing: The consideration of the environment on the scale of the farm passes by the realization of a
diagnosis of the interactions between the agricultural activity and the environment, in other
words a diagnosis of the negative and positive impacts of the activity of the farm on the
environment.
Description:
Cible:
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet: http://ecodiag.eu/wakka.php?wiki=DialectE
Langues de produit: français
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