Compte-rendu réunion de Toulouse 27-29 mars 2012.
Présents : Benito Salvatioerra, Marie-Claire Chardes, Cécile Juillard-Goller, Mercedes
Milor, Guy Lévêque, Lionnel Pirsoul, Philippe Poinrereau, Maria Vela Campoy et Eugénio
Gomez Duran.
Objet : préparation des démultiplications en Espagne devant recevoir des Mobilités
Mobilités Ecodiag : Formations de formateurs.
Coordinador Formación: Benito Salvatierra Bellido.
Diagnostico mediambiantal (DAE) 7 au 11 mai 2011
Responsable : Eugenio Gómez Durán
formateurs: Eugenio Gómez Durán, Maria Vela Campoy et Benito Salvatierra
Colaborador asociado: Alberto Jiménez Gómez
formateurs français: Françoise Sarrazin, Lionnel Piersoul et Marine Gimaret
2 visite d'exploitation :
1. ganaderia en Ubrique (1h45 ida) Dialecte complet + DAE
2. convencional/ecologico (cerca de Jerez, 20 min ida)
____________________
Messicoles: 21 al 27 mayo
Responsable Maria Vela Campoy
formateurs: Eugenio Gómez Durán, Maria Vela Campoy et Benito Salvatierra
formateurs français: Marie-Claire Chardes et Cécile Goller
Colaborador Asociado: Alberto Jiménez Gómez
__________________________
Diagnostico mediambiantal (DAE) 7 au 11 mai 2011
exploitations:
F DESHEA ( Messicoles)
F.GANADERIA (Ubrique): (DAE Messicoles)
F Olivar con covierto (Messicoles)
F Manejo traadicional /Ecologica Chipiona (DAE-Dialecte)
Principe: faire un dialecte complet le premier jour pour avoir ensuite des données à
analyser, et ensuite faire un dialecte .
Le dialecte de la ferme 2 doit être fait avant
Lundi 7 mai Chipiona)
matin salla Chpiona
9h Tour de table, présentation du stage par les formateurs espagnols
Approches théoriques, rappel des fondamentaux de DIALECTE
Repas 14h
après-midi : Départ pour Ubrique et terrain DIALECTE rencontre avec l'agriculteur 17h20h
nuit à Ubrique
matériel : matin = salle à Chipiona
rdv agriculteur = maria
bus = location français + minibus Jesus
parcellaire dans la Dropbox = Eugenio debut avril -> imprimer pour tout le monde
hotel Ubrique : espagnols et Guy pour budgets espagnols à former

Mardi 8 mai (Ubrique 2 heures de route)
matin : 8h terrain DAE -> expert écologie local = Alberto ou Ruben
alberto@ecoherencia.com
après-midi : Terrain DAE
soir : retour à Chipiona
matériel : idem lundi
Mercredi 9 mai
matin : 9h à 14 h
Saisie Dialecte salle informatique
Repas 14h
16h 18h30 : saisie DAE informatique et début de réflexion de gestion (salle de réunion)
matos : salle info, ordi, videoproj
Jeudi 10 mai
9h-14h : Interprétation résultatsq DIALECTE, rédaction rapport et pistes conseil pour
l'agriculteur
Repas 14h
Après-midi libre
matos : salle, ordi, videoproj
Vendredi 11
Visite exploitation 2 cerca de Jerez
Interprétation résultats DIALECTE, discussion IAE
13h : bilan
14h : Repas
matos : DIALECTE réalisé en amont par Maria si exploitation ecologique, sinon c'est
Benito.
alberto@ecoherencia.com
___________________
Messicoles 21 au 25 mai 2011
Visite d'exploitation : c'est bien d'avoir les mêmes que les exploitations de DIALECTE, et
aussi de voir d'être certain de voir des messicoles. Le plus important est qd même de
trouver des messicoles et d'introduire les concepts de bodiversité en agriculture.
Pistes :
* tournesol en rotation avec des céréales en bio (40 min) -> luis mateo (habas)
* élevage avec céréales coupées en vert pour pâture (sans herbicides)
* dehesa en bio
* luis mateo : vigne, tournesol (a déjà fait un DIALECTE)
Celles de DIALECTE :
1. ganaderia en Ubrique (1h45 ida) Dialecte complet + DAE
2. convencional/ecologico (cerca de Jerez, 20 min ida)
Olivar con covierto de cereales en Ubrique (1h45 ida) -> probleme = surement déjà
moissonnée
Dehesa en Huelva (2h ida)
Lundi 21 mai :
matin : 9h-10h30/11h tour de table, présentation du programme ECODIAG (Marie-Claire,
Cecile)
pause
11h30-14h : théorie messicoles
Repas à 14h
Après-midi : 16h-18h : présentation du contexte agricole andalou, localisation des

exploitations, etc. (Maria, Eugenio, Benito)
matos : préparation carte avec photos, etc.
Mardi 22 mai :
Terrain départ 8h Luis Mateo (vigne)
Repas à la ferme
Après-midi : 15h30-18h reconnaissance en salle, détermination d'espèces
Mercredi 23 mai :
8H départ terrain Luis Mateo (tritical, ganado, girasol) avec réalisation de l'exercice "outil
messicoles"
Repas 14h à Chipiona
Après-midi : 15h30-17h reconnaissance en salle, détermination d'espèces
Jeudi 24 mai :
matin : travail en petits groupes pour mettre en lien les pratques agricoles et la présence
de messicoles en 2 temps : d'abord réflexion de la part des espagnols, puis tableau
récapitualif (solagro et fiche messicole). Quel apport des messicole pour les agriculteurs ?
exercice "café du monde" : un thème pour chaque table de café et réflexions
* Quel apport des messicole pour les agriculteurs ?
* Quelles pratiques agricoles sont favorables aux messicoles ?
* Quelle vie pour le réseau ?
http://www.integralvision.fr/methodes-integrales/world-cafe/world-cafe.html
après-midi : transfert pédagogique
Vendredi 25 mai :
matin : transfert pédagogique pour les enseignants français.

