Le diagnostic agroenvironnemental
Formation à l’utilisation de DIALECTE
Du 7 au 9 juin 2011 à Chipiona -IFAPA
Durée : 3 jours
Objectifs pédagogiques
 Définir un cahier des charges pour mettre en œuvre des diagnostics agroenvironnementaux
d’exploitations agricoles.
 Réfléchir sur la pertinence des indicateurs agroenvironnementaux.
 Savoir réaliser un bilan DIALECTE.
 Être capable d’analyser un bilan DIALECTE.
 Être capable de proposer des premières pistes d’actions pour réduire les pressions
environnementales des pratiques agricoles et systèmes de production en place.
 Savoir utiliser la base de données DIALECTE.
Intervenant : Philippe Pointereau (Solagro)
Présentation de l’outil Dialecte
L’outil DIALECTE est accessible sur Internet http://dialecte.solagro.org/ en langue roumaine et
comprend un questionnaire de collecte des données pour la réalisation du diagnostic, un guide
méthodologique, un manuel d’utilisation du site internet et une base de donnée où sont stockés
plus de 1100 DIALECTE. La base de données permet de comparer deux « populations » (par
exemple une exploitation à l’année N et à l’année N+5, ou des systèmes bio et non bio) et
d’imprimer automatiquement les résultats comparatifs.
Moyens et méthodes pédagogiques





Salle informatique avec possibilité de connecter plusieurs ordinateurs à internet pour
accéder à Dialecte en ligne
Exposés techniques et scientifiques
Visite d’exploitation
Echanges entre participants

Critères de choix de l’exploitation pour la visite et le diagnostic



Ferme représentative en polyculture élevage
Accessibilité des données précises pour l’année 2011 : assolement, rendements,
fertilisation, pesticides , irrigation, cheptel, alimeantation des animaux,
consommation d’énergie, éléments paysagers

Public visé par la formation :
Le public assistant à la formation Dialecte était diversifié (enseignants, chercheurs, agriculteurs,
chargés de mission en agriculture et environnement)
Pré-requis:
Connaissance en agronomie et environnement – Niveau supérieur.

Déroulement de la formation
7 jiun :
9h30 - Accueil des participants et présentation du projet





Le projet Ecodiag
Présentation du déroulement de la formation
Tour de table des participants
Présentation de Solagro

9h45 - Réaliser un diagnostic agroenvironnemental








Liens agriculture-environnement : Quels sont les enjeux environnementaux actuels ?
Définir le cahier des charges
Indicateurs agroenironnementaux : Quelle échelle, quelle pertinence ?
Objectifs, historique, utilisateurs, cahier des charges et contenu de l’outil.
Evolutions et perspectives d’utilisation de l’outil DIALECTE (diagnostic accompagnant les
MAET, évaluation de programmes d’actions, HVE, HVN, module économique, module
biodiversité).
Données à collecter sur les exploitations.

12h15 - Déjeuner
13h30 – Suite de la présentation de Dialecte

19h00 - Fin de la journée

8 juin :
9h30 - Visites d’exploitation et recueil des données techniques
Exploitation de laitière de Mr Sava Gigel à Horia de 54 ha.
Exeploitation de Mr Dumitrel à Horia de 2500 ha : production laitière et grandes cultures
Récolte des données, échange avec l’agriculteur sur ces pratiques.

5 mai :
9h00 – Réalisation des deux DIALECTE





Présentation de la base de données.
Saisie des données et corrections à partir de l’exploitation enquêtée.
Ecriture d’un diagnostic à partir des indicateurs collectés et de la visite et pistes d’actions.
Interprétations des résultats

12h30 – Déjeuner
13h30 - Analyser en ligne le diagnostic agroenvironnemental



Découverte de la base de données : comment faire sa requête.
Utilisation et interprétation des données.

16h30 - Discussions et échanges concernant l’utilisation de Dialecte dans votre
organisme
17h00 - Fin de la journée

Adresse du site
http://dialecte.solagro.org/

Personne contact
Philippe Pointereau: 05 67 69 69 21 philippe.pointereau@solagro.asso.fr

