
DES OUTILS POUR ACCOMPAGNER 

LA TRANSITION 
AGRO  ÉCOLOGIQUE  
EN PAYS DE LA LOIRE

ACCOMPAGNER, COMMENT ET POUR ALLER OÙ ?
ACCOMPAGNER, au sein des CIVAM, c’est :

Privilégier les approches collectives en 
s’appuyant sur l’échange de pratiques et la 
formation pour éclairer les préoccupations 
individuelles,

Prêter attention à la singularité de chaque 
situation et valoriser cette diversité au sein des 
groupes d’échanges et de formation.

Les CIVAM accompagnent les agriculteur.rice.s à explorer de 
nouvelles pratiques :

• Vers plus d’autonomie décisionnelle, en leur proposant 
des formations, des échanges pour leur permettre 
d’acquérir des compétences et des outils d’analyse pour 
piloter leur ferme ;
• Vers des systèmes herbagers pâturants, c’est-à-dire 
des systèmes basés sur la valorisation de prairies multi-
espèces de longue durée par le pâturage tournant. 
Ces systèmes intègrent fréquemment d‘autres cultures 
fourragères complémentaires et des cultures de vente ;
• Vers des systèmes de cultures économes en intrants 
comportant des rotations longues et diversifiées.



DES JOURNÉES TECHNIQUES 
POUR DONNER ENVIE D’ALLER PLUS LOIN EN COLLECTIF

ACCOMPAGNER ET FACILITER LE CHANGEMENT 
CHEZ LES AGRICULTEUR.TRICES (AFAC) 

Il s’agit de susciter l’intérêt de nouveaux publics 
pour  l’agroécologie via des journées de terrain 
portant sur des questionnements immédiats des 
agriculteur.rice.s

Les questions techniques très opérationnelles 
permettent de capter un public large et diversifié. 
Ponctuées de témoignages, de visites de terrain, de 
démonstrations de pratiques et de matériels, ces journées 
sont l’occasion de nombreux échanges entre pairs. 

L’objectif est qu’elles constituent une porte d’entrée pour 
permettre aux agriculteur.rice.s de s’engager par la suite 
dans un accompagnement collectif sur le plus long 
terme, dans une perspective d’évolution de système.

L’approche AFAC est une méthode d’entretien 
individuel basée sur l’écoute active, permettant en 
une demi-journée sur la ferme de mieux identifier les 
préoccupations des personnes et notamment celles 
qui s’articulent avec des changements de pratiques 
ou de système. 

L’entretien permet à l’agriculteur.rice.s de se projeter 
dans les aspects positifs d’un changement de pratique 
ou de système, de mieux identifier ses craintes, les freins 
engendrés mais aussi ses ressources et leviers d’action.

Ces journées sont notamment l’occasion  :
• d’aborder des questions saisonnières importantes. 
Par exemple, la mise à l’herbe en sortie d’hiver ;

• de répondre à des attentes exprimées par des 
agriculteur.rice.s localement : organisation du 
travail, autonomie protéique... ;

• d’introduire des entrées techniques nouvelles : 
toastage des protéagineux... ;

• d’évoquer les enjeux qui montent en puissance : 
qualité de l’air, bocage, adaptation au changement 
climatique... et de faire le lien avec des actions et 
des dispositifs en cours sur le territoire.

C’est un point d’entrée  pour identifier les moyens 
d’accompagnement utiles à une transition réussie 
et bien vécue : simulation économique, journées 
techniques, groupes d’échange...

Les animateurs.rice.s du réseau CIVAM sont formé.es 
à l’approche AFAC : c’est une approche qui permet la 
mise en réflexion mais qui considère que les actions 
sont bien à mettre en œuvre par les personnes pilotant 
la ferme.

www.civam-paysdelaloire.org/category/actualites/demi-journees-techniques/

OUTILS ET 
RESSOURCES  
UTILISÉS PAR 
LES CIVAM EN 
PAYS DE LA LOIRE 



LA SIMULATION AU CHANGEMENT DE SYSTÈME (ÉLEVEUR.EUSE.S DE RUMINANTS) 
POUR SE PROJETER TECHNIQUEMENT ET ÉCONOMIQUEMENT

ACCOMPAGNER LES QUESTIONS DE TRAVAIL SUR LES FERMES 
POUR FACILITER LES TRANSITIONS

Lorsqu’un.e éleveur.euse décide de s’orienter vers un 
système herbager paturant, son assolement évolue 
vers plus de prairies, moins de maïs et de cultures, 
les effectifs des animaux et les rations changent... 

Ces évolutions techniques se traduisent sur les 
comptabilités et pour certain.e.s agriculteur.rice.s, la 
projection est difficile. L’outil de simulation permet 
de construire une nouvelle vision de sa ferme 

Dans les échanges avec des agriculteur.rice.s, les 
questions liés au travail sont très fréquemment 
présentes, abordées sous l’angle du ressenti : 
“J’arrive à faire fonctionner ma ferme sans être 
stressé” dit un éleveur, alors qu’un autre déclare : 
“on gère dans l’urgence et on n’a pas le temps 
d’améliorer l’efficacité du travail”.

Le travail dans toutes ses composantes est fréquemment 
présent dans les motivations d’une transition, il peut 
donc être un levier pour favoriser des changements 
sur les fermes. Ainsi, les systèmes plus herbagers sont 
souvent jugés moins stressants avec moins de pointes 

techniquement et économiquement, de prendre du recul 
sur la cohérence du système et de rendre plus crédibles 
les projets d’évolution. 

Un.e animateur.ice formé à l’écoute active aide l’éleveur.
euse à expliciter ses nouveaux objectifs. Il.elle réalise 
ensuite la simulation et la présente à l’éleveur.euse 
pour l’ajuster et envisager, si il.elle le souhaite, un 
accompagnement adapté.

de travail. Mais le travail doit aussi être pris en compte 
dans l’accompagnement de la transition.
Des instruments, développés dans le cadre du projet 
de recherche appliqué Transaé, permettent aux 
accompagnant.e.s de prendre en compte les différentes 
dimensions du travail au service des éleveur.euse.s qui 
s’orientent vers une transition vers l’agroécologie en 
développant l’autonomie productive.

Le formation « travail et transition : accompagner les 
transformations du travail des agriculteurs.trices » qui a 
débuté en 2020, permet aux animateur.rice.s, conseiller.
ère.s qui le souhaitent d’avoir accès à ces outils.

www.transae.civam.org

MISSION ECOPHYT’EAU
UN OUTIL D’INTELLIGENCE COLLECTIVE POUR CONSTRUIRE DES SYSTÈMES DE 
CULTURES ÉCONOMES EN INTRANTS

Mission Ecophyt’Eau est un outil d’aide à la co-
construction pour accompagner le changement des 
systèmes de culture. 

Construit sous la forme d’un jeu de plateau, il permet 
de représenter les systèmes de cultures et leurs 
caractéristiques techniques grâce à un ensemble de 
cartes et de pions. L’outil s’adresse à des accompagnant.e.s 
d’agriculteur.rice.s désireux de changer leur système 
face à des problématiques techniques, agronomiques, 
économiques, environnementales... 

Mission Ecophyt’Eau fait appel aux connaissances des 
participant.e.s, facilite la mobilisation des expériences, 
l’expertise des agriculteur.rice.s et permet d’accéder à 
des informations techniques rapidement mobilisables.

L’outil s’adresse également à des enseignant.e.s : il 
permet aux apprenants de mobiliser les connaissances 
abordées en cours de façon ludique et concrète. Les 
élèves s’approprient les notions de systèmes de culture 
et de leviers agronomiques ; ils appréhendent le système 
et la rotation dans leur globalité et dans leur complexité. 

www.civam.org/accompagner-le-changement/mission-ecophyteau



CONTACTS CIVAM EN PAYS DE LA LOIRE

DOCUMENT RÉALISÉ AVEC LE SUPPORT ET LE SOUTIEN DE 

LE POURQUOI-COMMENT 
GÉRER ET VALORISER SES HAIES BOCAGÈRES

Le Pourquoi-Comment Bocage, réalisé par les CIVAM 
des Pays de la Loire, a pour objectif de sensibiliser 
et d’accompagner aux intérêts (environnementaux, 
agronomiques et économiques), techniques et 
pratiques de gestion et de valorisation durable de 
l’arbre et de la haie bocagère, en lien avec l’activité 
agricole.

La publication est composée :
• d’un document qui explore le « Pourquoi ? », 
en reprenant des informations sur les intérêts 
écologiques, agronomiques et économiques 
des haies bocagères, ainsi que des informations 
d’ordre réglementaire (plantation, PAC, documents 
d’urbanisme), 

- Découvrez aussi les autres publications des CIVAM 
www.civam.org/ressources/
- Les publications annuelles de l’observatoire 
technico-économique bovin lait qui permettent de 
situer les résultats des systèmes herbagers économes  
www.civam-paysdelaloire.org/nos-actions/systemes-
herbagers-et-paturage/ameliorer-ses-performances/

• de 8 fiches qui illustrent comment des 
agriculteur.rice.s du territoire ont abordé la 
gestion et la valorisation des haies sur leur ferme : 
planification, densification, accueil de la biodiversité, 
production de fourrage, de plaquette, de bois d’œuvre... 

3 des fiches sont enrichies de vidéos tutorielles qui 
donnent à voir des repères techniques et pratiques 
de base en matière d’entretien des haies bocagères. 
Conçues dans une approche « Comment faire pour ? » 
en donnant la parole à des adhérent.e.s CIVAM, les 3 
vidéos portent sur :
1) Comment recéper un arbre ? 
2) Comment former un arbre têtard ? 
3) Comment réaliser une taille de formation ?  

www.civam-paysdelaloire.org/ressources/pourquoi-comment

ET AUSSI...
- le diagnostic de durabilité : un outil pour prendre du 
recul sur sa ferme, d’identifier des marges de progrès, 
des axes de travail 
www.civam.org/accompagner-le-changement/le-
diagnostic-de-durabilite/

CIVAM AD 53
Impasse des tailleurs
53810 Changé 
02 43 49 00 54
civamad53@civam.org

CIVAM AD 72
16, avenue George Auric
72000 Le Mans
02 43 14 23 07
civamad72@civam.org

CIVAM AD 49
70, route de nantes
49 610 Murs Erigné
02 41 39 48 75
civamad49@civam.org
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GRAPÉA CIVAM 85
21, boulevard réaumur 

85000 La Roche sur Yon
02 51 47 96 46

grapea.civam85@gmail.com

FD CIVAM 44
4, rue de la résistance

44390 Saffré
02 40 14 59 00 

info@fdcivam44.org

FRCIVAM PAYS DE LA LOIRE
4, rue de la résistance
44390 Saffré
frcivampdl@civam.org
www.civam-paysdelaloire.org


