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Bonjour et bienvenus à tous 
 

Merci de votre participation au                       
COPIL 2014 de SCA0PEST 

 
 



SCA0PEST  =  Système de Culture Agroforesté « zéro » 
PESTicide 

 
est un projet pluriannuel 2013-2018 financé via l’appel à projets                             

EXPE ECOPHYTO 2012 (tranche 2) 
  

EXPE ECOPHYTO « SCA0PEST » COPIL – Lasalle Beauvais le 07/11/2014 
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Projet EXPE ECOPHYTO 2013-18 " SCA0PEST " 
Présentation des partenaires – tour de table 
Présentation contextuelle de SCA0PEST (20 + 10 minutes) 
 

1. Environnement thématique local 
2. Intégration R&D régionale et l’idée SCA0PEST 
3. Une finalité participative et collaborative ResOpest 
4. Le partenariat SCA0PEST et le réseau national AF-SdCi 
 

Le projet SCA0PEST (30 + 10 minutes) 
 

5.     Objectifs projet et organisation 
6.     Particularités parcellaires et représentativité 
7.     Action 1 : Co-concevoir et mettre en place le SdC SCA0PEST 
8. Action 2 : De l’évaluation du SdC SCA0PEST 
9. Action 3 : Le transfert des acquis, expériences académiques et 

professionnels 
 

SCA0PEST : état des lieux et marges de progrès (15 + 30 minutes) 
10.  Quitus financier et thématique 
11.  Lancement des tâches connexes 
12.  Evaluations et conseils de la part du COPIL SCA0PEST 
 

 Pause déjeuner (12h30-14h00) et visite de la parcelle (1h – fin vers 15h30) 
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Environnement thématique local 
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L’idée SCA0PEST provient d’un constat … 
  

CasDAR 2008-11 Agroforesterie : l’agroforesterie commence à être correctement 
décryptée, étayée, mais les efforts consentis concernent surtout les lignes d’arbres 
 
 
 
 

 
PREVALTERA 2010-12 et Eau de Paris 2012-14 : l’acceptation de l’agroforesterie est 
surtout envisageable dès lors que nous pourrons attester de ses impacts sur les 
cultures, de ses avantages pour les cultures, le système d’exploitation 
 

1. Présentation contextuelle de SCA0PEST  

http://www.agroof.net/agroof_dev/img_pages/casdar0911/HD/casdar_0911_3.jpg
http://www.agroof.net/agroof_dev/img_pages/casdar0911/HD/casdar_0911_2.jpg
http://www.agroof.net/agroof_dev/img_pages/casdar0911/HD/casdar_0911_1.jpg
http://www.agroof.net/agroof_dev/img_pages/casdar0911/HD/casdar_0911_5.jpg
http://www.agroof.net/agroof_dev/img_pages/casdar0911/HD/casdar_0911_9.jpg
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SCA0PEST vise à donner des réponses concernant … 
 

IEED PIVERT (pôle IAR): identifier les possibles et permettre l’efficience des 
systèmes de culture destinés aux bioraffineries oléagineuses territoriales 
 
 
 
 

 
PARASOL (ADEME REACCTIF 2014-2017 en cours): démontrer du potentiel 
d’adaptation et de résilience des SdC fourragers agroforestiers 
 
 
 
 

RMT Agroforesteries (MAAP, 2014-2017 en cours) : harmoniser, assurer la 
divulgation des savoirs et la mise à disposition du plus grand nombre, des outils 
d’évaluation et de mise en œuvre des agroforesteries 
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http://www.greenunivers.com/wp-content/uploads/2011/09/Pivert.jpg
http://afenture.over-blog.com/
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Intégration R&D régionale et l’idée SCA0PEST 
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Dès lors l’idée de SCA0PEST est apparue « logique »  pour … 
 

- Tester et démontrer du potentiel « agronomique » des SdC agroforestés 

 

- Identifier et analyser la potentielle facilitation octroyée aux cultures par les 

lignes d’ arbres (potentiel de lutte intégrée) 
 

- Évaluer le potentiel bénéfice d’adaptation (i.e. résilience) du SdC aux 

changements des conditions (climatiques comme agro-phytotechniques) 
 

-  Déterminer de la pérennité socioéconomique du système global 

(oléagineux + fourrages + lignocellulose) en contexte difficile (sols limitant) 
 
 

-Assurer un transfert réaliste et complet du potentiel qu’un tel système 
représente aux acteurs de la formation, du conseil et de l’expertise 
 

… au travers d’une expérience nationale à objet mutifonctionnel !!  
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Une approche collaborative avec ResOpest 
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SCA0PEST s’inscrit dans la démarche DEPHY EXPE ECOPHYTO 

Réseau INRA  -  PIC 

RMT SdCi Rot AB 
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• Répondre aux attentes ECOPHYTO en matière de … 
  

- Réseau expérimental pluriannuel cohérent, conduit à l’échelle de la parcelle 
en condition AB ou « sans pesticides » 

- Conception, tests et suivi longitudinal de SdC innovants (SdCi)  

- Evaluation pour la maîtrise des risques inhérents aux SdCi par la génération de 

références dynamiques spatiotemporelles des cortèges de 

bioagresseurs et d’auxiliaires 

• Considérer des attentes connexes en termes de … 
  

- Tests des SdCi performants énergétiquement  par l’optimisation de la 

séquestration carbone agricole e.g. CLIMAGRI® et de l’adaptation 
- Evaluation de la participation de ces SdCi à l’équilibre bioécologique local 

e.g. biocorridors i.e. facilitation agroécologique 
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Une finalité participative 
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• Emprunter une démarche participative propice … 
  

- aux échanges transversaux entre praticiens (de l’AB, de la PI, de l’AF…) 

ingénieurs techniques et scientifiques 

- à la formalisation et à l’apprentissage des savoirs et connaissances 

appliqués 

- à la formation initiale et continue pédagogique (BAC et LICENCE pro à 

ingénieur) comme professionnelle (agriculteurs et conseillers) 
 

- à l’explicitation des SdCi et des outils d’évaluation des performances pour leur 

adoption, leur déploiement 

 
 

= SCA0PEST est participatif en ce qu’il propose une conception, un suivi, des 
expérimentations partagés et une diffusion par et pour tous 
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Le partenariat SCA0PEST et le réseau national AF-SdCi 
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Resp. Christian DUPRAZ 

Resp. Fabien LIAGRE 
Yves BACHEVILLIER 

Resp. Jean-Pascal HOPQUIN 
Régis WARTELLE 

Christine LECLERCQ 
Samuel OHEIX 
David GRANDGIRARD 
Anne-Maïmiti MERCADAL 

Resp. Jean-Luc POULAIN 
Yvette AUTRICQUE 
Benoît COUSIN / Gilles SALITOT 
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Michel-Pierre FAUCON 
Jean-Didier CLEMENT 
… 
Les nombreux élèves LaSalle 

PARTENAIRES 

http://www.agroof.net/


Fabien LIAGRE 
Antoine MARIN 

Régis Wartelle 

Jean-Pierre PREVOST              

Murielle LEUBA  Célie LEMOINE, Bruno OSSON 

Jean-Luc ORTEGAT 
Olivier FUMERY 

Gilles SALITOT 
Benoît COUSIN 

Alfred GASSLER 

Arnaud VANBOXSOM 

Jérôme PERNEL 

Anne-Laure TOUPET 
Marie-Hélène BERNICOT 
Sébastien DARRAS 
Nathalie STREHL 

Christian DUPRAZ 

Benoit LEPERS 
Vincent HERVE 
Samuel OHEIX 

AMM, MPF, CL, JDC, DG 

COSUI / COPIL 
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http://www.agroof.net/
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• Les ponts à venir : 
  
- Avec les professionnels : conventions partenariales APADE / IAD en cours puis 
BASE-Agroforesterie 
 

- Avec le monde éducatif : conventions partenariales lycées agricoles via le 
RMT Agroforesties (Bergerie Nationale et Educagri) … Lyçée de Ribécourt (60) 
 

- Avec les filières : discussion engagée avec fédération des coopératives 
agricoles (In Vivo) et coopératives locales / sectorielles (énergie) 
 

- Avec les experts : SCOOP AGROOF, AFAC-AF, AFAF, AGEBio (génie végétal et 
écologique) 
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Objectifs projet et organisation 
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• Trois (3) objectifs principaux du projet :  
 

Action 1 : Concevoir le SdCi SCA0PEST 
 

Action 2 : Evaluer globalement les performances du SdCi 
SCA0PEST pour en limiter les impacts environnementaux 
et assurer sa pérennité socio-économique 

 
Action 3 : Diffuser les avancées agrotechniques et 
accentuer leur transfert 

2. Le projet SCA0PEST  
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• Trois (3) contraintes au projet :  
 

1. Anticiper les conditions optimales de protection 
intégrée pour maîtriser le cortège de bioagresseurs en 
combinant des techniques alternatives aux pesticides et 
l’agroforesterie 

 
2. Maintenir les cultures de vente rémunératrices 
régionales, les cultures fourragères utiles au système 
d’exploitation, les cultures dédiées à l’agrochimie en 
devenir 

 
3. Accentuer voire systématiser l’apprentissage par la 
pratique auprès des étudiants et praticiens 

2. Le projet SCA0PEST  
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• Cahier des charges de SCA0PEST :  
 

« Zéro pesticide »   (sources : Res0pest, 2012) 

Produits phytosanitaires visant, par leur mode d’action, à  
 

• éradiquer les bio-agresseurs ciblés  Non autorisés 
 

• défavoriser le développement des bio-agresseurs  
en agissant sur des mécanismes de régulations biologiques  

ou en favorisant le développement de la culture au détriment de celui des 

populations des bio-agresseurs  Autorisés 
 
 

Produits non référencés dans l’Index Phytosanitaire ACTA   Non autorisés 

Substances de croissance  Non autorisés 

Traitement de semences  Non autorisés 

Produits homologué AB type Cuivre  Non autorisés 

2. Le projet SCA0PEST  
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• Cahier des charges de SCA0PEST :  
 

Durée, répétition, témoin 

Au moins 0.5ha/culture de la succession  

_______ 

 
Suivi dynamique : non répétitions du dispositif  

vs. 

Comparaison annuelle : répétition du dispositif   
 

Et plus de mesures au sein des parcelles chaque année  

_______ 

Possibilité de disposer de témoins avec pesticide  
et/ou de SdC de référence (local)  

2. Le projet SCA0PEST  
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• L’outil SCA0PEST :  
 
Une plateforme expérimentale … 
 

- en conditions agricoles réelles : accueillie sur exploitation agricole Lasalle 

et s’intégrant au système d’exploitation (atouts / contraintes) 
 

- pour une longue durée : 6 ans de financement – SdCi co-conçu sur 8 ans 

 
- sur une emprise réaliste du point de vue agricole : échelle parcellaire d’au 
moins 0.5 ha/terme de la succession + au moins 50% des termes de la 
rotation/an   6 sous parcelles pour approx. 5 ha 
 

- en conditions « zéro pesticide » et en favorisant (i) la protection intégrée 
des cultures, (ii) la compensation carbone et (iii) la facilitation 
bioécologique par l’agroforesterie 

2. Le projet SCA0PEST  
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• Cahier des charges de SCA0PEST :  
Dimensionnement des parcelles  sous contrainte / matrice agroforestière 

28 
mètres 

0.5 ha = 28m * 180m 

180 
mètres 

2. Le projet SCA0PEST  
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Action 1 : Co-concevoir et mettre en place le SdC SCA0PEST 
 

Un rappel très succinct 

2. Le projet SCA0PEST  
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Co-design undertook through a 6 months 

iterative process 

Experts 

(1) http://agropeps.clermont.cemagref.fr/mw/index.php/Accueil 

4 

workshops 

Practitioners 

References 

AGRO-PEPS(1) 

Evaluations             
(ex ante) 

2. Le projet SCA0PEST  

https://www.google.fr/url?q=http://www.terre-net.fr/observatoire-technique-culturale/strategie-technique-culturale/article/eric-modard-27-rouille-septoriose-il-faut-etre-tres-vigilant-217-77434.html&sa=U&ei=Z_OKU-HIAYmX0QWCiIGIAw&ved=0CDgQ9QEwBA&sig2=KKLVWtjemrav41pi-x4dAw&usg=AFQjCNEm6lh2xcPomVzldH5z0Jz6q2nGzA
https://www.google.fr/url?q=http://www.giteetbiorevel.fr/notre-ferme-bio&sa=U&ei=pvKKU4uBGMSe7Aa3oIDoAg&ved=0CFQQ9QEwEw&sig2=bE5hq02EKztL6fu9cs0gkA&usg=AFQjCNE_MsGk62ss6yDwi6Va8Mu4hoULyA
https://www.google.fr/url?q=http://www.agri44.fr/V2/Innov-Actions--3-reflexions-autour-du-semis-direct-sous-couverts-actualite-numero-1717.php&sa=U&ei=lvOKU4W0K8Wd0QXf7IDoBA&ved=0CEIQ9QEwCg&sig2=83G1gnibvu-TA_gWqSeLyg&usg=AFQjCNGUOH6yOHsHPUNgWgPPG0KiKvJzsQ
https://www.google.fr/url?q=http://www.terragricoles-de-bretagne.fr/actualites/desherbage-des-cereales-et-pourquoi-pas-utiliser-une-bineuse:LIAPYPQK.html&sa=U&ei=pvKKU4uBGMSe7Aa3oIDoAg&ved=0CEAQ9QEwCQ&sig2=VWKYs7KM1LyfnpgnJzagbQ&usg=AFQjCNH-R5f0Pbfm3dn1fpxoxL_a90xw2g
http://aquimed.cirad.fr/var/projets/storage/images/media/media_aquimed/images/atelier_de_travail_en_france/39685-1-fre-FR/atelier_de_travail_en_france_reference.jpg
https://www.google.fr/url?q=http://www.pleinchamp.com/partenaires/technique/arvalis-institut-du-vegetal&sa=U&ei=8PCKU_PvLIPA7Abn94HgCg&ved=0CC4Q9QEwAA&sig2=YME4HLEC0T6h1ZIGDi9AiQ&usg=AFQjCNHRDIYqxRDzptoSX8kCVRPZ6zF03g
https://www.google.fr/url?q=http://www.gembloux.ulg.ac.be/pt/appo/Menu/liens/liens.htm&sa=U&ei=FvGKU9rcL4H27AbD5oGwBg&ved=0CDQQ9QEwAw&sig2=YA-5nQscaGefL_25rEbh5g&usg=AFQjCNFtbWY95cGQaPpGcfL1-OuHeM2aFQ
https://www.google.fr/url?q=http://www.conversionbio-picardie.fr/internet-hors-menu/conver-archives-accueil/detail-arch/actualite/litab-rejoint-les-instituts-techniques-qualifies.html&sa=U&ei=d_GKU7XwF6jX7AaD6YCoAg&ved=0CEYQ9QEwDA&sig2=b9zhlFfamc0cTJJJv40vdA&usg=AFQjCNHIMgSiNQGeMQ5FIfTWYHZytB8KwQ
http://agropeps.clermont.cemagref.fr/mw/index.php/Fichier:Rmtfinanceurs.PNG
https://www.google.fr/url?q=http://www.endure-network.eu/de/&sa=U&ei=dPaKU_brEeq20wW-34HgDQ&ved=0CEAQ9QEwCQ&sig2=Z3zaR_YF-_-9bHPPpVbKNA&usg=AFQjCNGks-zS5EefxTve4gQ5ypm20zzeZw


A 8 years long cropping system 

2. Le projet SCA0PEST  



Agro-technical rules of decision known for each 

crop 

Stale seedbed 

technique 

- 3 cultivars mix 

-septoria/rusts tolerance 

cultivars 

- awned ears 

- 25cm inter-rows 

- sowing : october 25th  

- 1 spiked chain harrow 

- 1 rotary hoe 

- 1 row-crop cultivator 

- expected density: 275 

- expected yield: 6.5 t/ha 

- 125 UN.ha-1 in 2 times 

... 

2. Le projet SCA0PEST  



Action 2 : De l’évaluation du SdC SCA0PEST 
 

Rappels des résultats d’évaluation « ex ante » 

2. Le projet SCA0PEST  
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6 contiguous parcels hosting each year, one of 

the rotation’s crops, for at least 6 years 

3- Field bean 

1- Sunflower + 

lucerne + pheasant 

5- Winter wheat 

Parcel 6  ...    ... Parcel 1 

2. Le projet SCA0PEST  



From co-designed PECS, multicriteria analysis 

is performed  

ODERA System 

Assessment of the weeds’ infestation 

risks 

2. Le projet SCA0PEST  



Endure project / STEPHY guide 

Assessment of the direct margin 

From co-designed PECS, multicriteria analysis 

is performed  

 250€/ha 

2. Le projet SCA0PEST  



From co-designed PECS, multicriteria analysis 

is performed  

Endure project / STEPHY guide 

Assessment of the GHG emission 

 52% 

+ 

HisAFe 

simulations 
- 600 eq. 

kCO2/year/ha 

2. Le projet SCA0PEST  



From co-designed PECS, multicriteria analysis 

is performed  

IDELE statistics: assessment of the 

potential gains from lucerne / dairy cows 

Wheat prices (€/t) 

180 200 250 

Protein 
supplements 
prices (€/t) 

360 +2 +1 +0 

400 +3 +3 +1 

450 +5 +4 +2 

500 +6 +5 +4 

With a 9t/ha/year lucerne, and a 25% incorporation in 

the dairy cows’ ration  2-5 €/1000 liters 

Meaning, for 350 000 liters/year and 4 ha of lucerne 

(25%): [2-5 * 350] / 4 = 175-437 €/ha/year 

2. Le projet SCA0PEST  

https://www.google.fr/url?q=http://web.lerelaisinternet.com/cpcherberie/sitecpc/tdf/partenairestdf.php&sa=U&ei=shiLU52_K6WK7AaSvoDoCQ&ved=0CDAQ9QEwAQ&sig2=EU0cDMruXe7hk82nfb97rg&usg=AFQjCNFvaocy9z4RjeXOzWs1lsYpt2K4QA


Action 2 : De l’évaluation du SdC SCA0PEST 
 

Focus sur l’évaluation de la durabilité ex ante de SCA0PEST 
 
 
 

Un super travail de Louison LANÇON 
stagiaire M2 Agrosup Dijon 

2. Le projet SCA0PEST  
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Diversity of the agrosystem’s components 

followed 

Annual allometric 

measures 

Aphid / 

entomophageous 

insects 

Weeds dispersal              

from alleys 

And so many others components … 

Soils OM Water av. Yield components Connectivity 

Worms  Crops status Foliar diseases Bats, birds, 

carabidaea … 

2. Le projet SCA0PEST  



Action 2 : De l’évaluation du SdC SCA0PEST 
 

Résultats agronomiques de la campagne 
d’expérimentation SCA0PEST 2013-2014 

 
 

2. Le projet SCA0PEST  
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Parcelles P5 et P6 

Blé 1 Blé 2 

Variétés (résistance rouille jaune) Rubisko (7), Skerzzo (8), 
Attlass (9) 

Premio (9) [semence de ferme] 

Espacement rangs 14cm 25cm 

Rendement (objectif) Non atteint (obj. 55q/ha) Non atteint (obj. 50q/ha) 

Fertilisation (ammonitrate) 120 UN 110 UN 

Pertes à la levée 41% 47% 

Peuplement  216 pieds/m² 125 pieds/m² 

Salissement (vulpins et agrostis) 58 plantes/m² 
MSadventices/MSculture = 24% 

86 plantes/m² 
MSadventices/MSculture = 36% 

Infestation rouille jaune (% de la 

surface foliaire touchée au 17/06/14) 

70% 82% 

59 

2. Le projet SCA0PEST  
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Agrostis et vulpin dans le blé (15/07) Rouille jaune sur feuille (11/04) 

Rhizoctone sur tige (15/06) 
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Orge de printemps 

Variété Pewter 

Espacement rangs 14cm 

Rendement (objectif) Non atteint (obj. 45q/ha) 

Fertilisation (ammonitrate) 60 UN 

Pertes à la levée 42% 

Peuplement  184 pieds/m² 

Salissement (renouée liseron) 16 renouées/m² 
MSadventices/MSculture = 0% 

Infestation rouille naine (% de la surface foliaire touchée 

au 26/06/14) 

56% 

Parcelle P4 

62 

2. Le projet SCA0PEST  



Très mauvaise levée à cause de la sécheresse (06/05) 

Rouille naine sur orge (14/06) 
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Parcelle P3 Colza associé avant labour et changement de culture (01/10) 
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Féverole d’hiver 

Variété Diva 

Espacement rangs 50cm 

Rendement (objectif) Non atteint (obj. 25q/ha) 

Pertes à la levée 3% 

Peuplement  38 pieds/m² 

Salissement (renouée liseron) 1 renouée/m² 
MSadventices/MSculture = 0% 

Infestation rouille [R], botrytis [B] et mildiou [M] 
(note moyenne de sévérité – échelle de 0 à 5 – au 13/06/14) 

[R] 2,9   ;   [B] 2,6   ;   [M] 0,7 

Parcelle P3 
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Forte attaque sitones (11/04) 

Rouille et botrytis (24/06) 

Peuplement optimal (11/04) 
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Luzerne 

Variété Alexis 

Espacement rangs 14cm 

Rendement (objectif) Non atteint (obj. 8tMS/ha - 3 à 4 coupes) 

Ravageurs Sitones (+ de 2 morsures/foliole dès le 18/09/13) 

Phytonomes (+ de 2 morsures/foliole à partir du 03/06/14) 

Campagnols 

Maladie Pseudopeziza (aux étages foliaires inférieurs) 

Salissement (graminées) Escourgeon : 92 pieds/m² 
Vulpin : 17 pieds/m² 
Brome : 142 pieds/m² 
MSadventices/MSculture = 604% (au 03/04/14) 

Parcelle P2 
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Parcelle P2 
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Dominée par escourgeon et vulpin (01/10) Dominée par le brome (05/06) Bonne reprise après la fauche (18/08) 

Pied de luzerne ravagé par les  
sitones et le pseudopeziza (28/11) 

Masse sèche des adventices et de la luzerne au 03/04/14 
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Parcelle P1 

Tournesol [To] + luzerne [Luz] 

Variété [To] Aurasol ; [Luz] Alexis 

Espacement rangs [To] 50cm ; [Luz] 14cm 

Rendement tournesol (objectif) Non atteint mais >75% de l’objectif (obj. 25q/ha) 

Pertes à la levée 31% 

Peuplement  5,8 pieds/m² 

Salissement 26 renouées/m²        7 morelles/m² 
15 laiterons/m²         1 chénopode/m² 
8 séneçons/m² 
MSadventices/MSculture = 17% 

Infestation sclérotinia [S] et phoma [P] 
(incidence au 10/09/14) 

[S] 37,5%   ;   [P] 62,5% 

Ravageurs  Dégâts de lièvres localement 
Oiseaux à la récolte : 15% de pertes de rendement 
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Résultat des dégâts de lièvres à la levée (08/07) 

Dégâts d’oiseaux (19/08) Phoma sur tige (25/08) 

Sclérotinia du capitule (02/09) 
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Facteurs influençant le résultat 

1. Facteurs liés au zéro pesticide 

• Pas d’hiver : très forte pression rouille sur blé et féverole 

   très forte pression vulpins et agrostis sur blé 

• Colza : attention aux limaces pour les semis tardifs 

• Luzerne : pas assez de travail du sol avant l’implantation 

2. Facteurs NON liés au zéro pesticide 

• Orge de printemps : sécheresse au semis 

• Blés : 1er apport ammonitrate trop tardif 

  Mauvais étalonnage du semoir 25cm 

• Disponibilité du matériel de désherbage mécanique 

• Herse étrille et houe rotative peu efficaces sur sol dur au printemps 

• Colza : semis trop tardif 

• Tournesol :  pas d’apport d’azote 

     dégâts d’oiseaux à la récolte 
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À prendre en compte lors de la prochaine campagne 

• + de déstockage / faux semis, éviter le semis sur labour… 

• Herse et houe : solution curative non suffisante => binage 

• Si la météo le permet, désherbage à l’automne 

• Blés : apporter l’azote plus tôt 

   poursuivre le mélange variétal 

   binage au printemps 

• Orge : mieux préparer le sol au printemps 

• Colza : semer + tôt, + dru (limaces) 

• Féverole : pas de variété résistante rouille 

• Luzerne : implantation réussie dans le tournesol mais salissement 

• Tournesol : effet de 60UN d’azote sur les maladies? 
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Réussites à poursuivre lors de la prochaine campagne 

• Féverole : propre grâce au binage et à la bonne implantation 

• Tournesol : peuplement ~OK 

             faible pression maladie 

• Luzerne : bonne implantation malgré le salissement 

• Orge : bon résultat si peuplement OK 
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Action 2 : Vers les performances réels du système SCA0PEST 
 

Bilan de la campagne 2013-14 
 
 
 

Un super travail d’Athéna SEYED ESMAIL & Quentin STORME 
stagiaire M1 UPJV 

2. Le projet SCA0PEST  

EXPE ECOPHYTO « SCA0PEST » COPIL – Lasalle Beauvais le 07/11/2014 



Action 3 : Le transfert des acquis, des expériences 
académiques et professionnels 

2. Le projet SCA0PEST  

EXPE ECOPHYTO « SCA0PEST » COPIL – Lasalle Beauvais le 07/11/2014 



2. Le projet SCA0PEST  

EXPE ECOPHYTO « SCA0PEST » COPIL – Lasalle Beauvais le 07/11/2014 
 

• Quels formats et quelles cibles arrêtés ?  
 

1. Le transfert académique 
- Interne à LaSalle 
- Externe auprès des autres organismes de formation supérieur 
- Autres  
 

2. Le transfert aux professionnels 
- Producteurs et agriculteurs 

- Conseillers 

- Experts et scientifiques 

 
3. Le  transfert vers la société civile 
 

 

Modules 

d’enseignement 

Stages 

Journées 

thématiques et 

workshops 

“Gazette” 

électronique 



2. Le projet SCA0PEST  

EXPE ECOPHYTO « SCA0PEST » COPIL – Lasalle Beauvais 07/11/2014 
 

1. Le transfert académique réalisé en 2013-14 dans le cadre de la 
réforme académique AGRI à LaSalle  Réalisé 

Modules Niv. (n/an) Resp. Caracteristiques Form. 

TA AGREN 3A 75 DG 
Sur l’année, en groupe : conduite de SdCi 

et évaluation globale 
TP/AF 

(40h/p) 

PA1 AT 4A 20 AAG 
Sur l’année, en groupe, : suivi expérimental des 

SdCi et évaluation expérimentale 
TP/AF 

(20H/P) 

PA1 ASET 4A 20 DG 
RDV annuel, en trinôme : estimation 

allométrique de la séquestration C annuelle 
CM/TP 
(18h/P) 

PA1 ASET 4A 20 AMM 
RDV annuel, en trinôme : évaluation 

spatiotemporelle des pop° de carabes 
TP/TD 

(18h/p) 

PA1 ASET 4A 20 AMM 
RDV annuel, en trinôme : évaluation 

spatiotemporelle des pop° macrofaune 
TD/TP 

(18h/p) 

PA1 ASET 5A 20 MPF 
RDV annuel, en trinôme : évaluation 

spatiotemporelle des pop° adventices 
TD/TP 

(18h/p) 

PA2 ASET 5A 20 DG 
RDV annuel, en trinôme : Entretien, taille gestion 

peuplements agrosylvicoles 
CM/TP 
(15h/p) 

PA2 AT 5A 20 CL Co-conception SdCi et évaluation multicritère 
TD/AF 

(18h/p) 

PA ASET …165h 
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EXPE ECOPHYTO « SCA0PEST » COPIL – Lasalle Beauvais le 07/11/2014 
 

1. Le transfert académique vers d’autres organismes de formation 
supérieur  
 

A construire avec les lycées agricoles intéressés 
 
Sujets envisagés lors de rencontres / discussions : 
- Entretiens et suivis des stations agroforestières 
- Estimation allométrique du potentiel de séquestration C 
- Méthodes de suivi, capture et d’identification des auxiliaires de culture 
- Méthodes d’analyse des données agro-écologiques  
- Autres … méthodes d’évaluation des performances 
 

 

RMT Agroforesteries avec Bergerie nationale : co-construction de deux  
référentiels de formation   - Licence pro « conseiller agroforestier » 

    - Ingénieur « développement agroécologie » 
 

      pour 2016 
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EXPE ECOPHYTO « SCA0PEST » COPIL – Lasalle Beauvais le 07/11/2014 
 

2. Le transfert aux professionnels  
 

Convention SCOP AGROOF et ouverture d’une antenne SCOP 
AGROOF en LaSalle: 
- Co-construction de formations pour les conseillers et agriculteurs 
- réseau APADE puis BASE-Agroforesterie (agriculteurs) 
- Projet AESN / responsable et ingénieurs bassins versants 
 

RMT Agroforesteries avec Bergerie nationale : co-établissement du 

référentiel métier «  ingénieur en développement agroforesterie », 

identification et proposition d’OAD SdC agroforesté à faibles impacts 

 

Workshop annuel Sca0pest divulgué auprès des professionels : CRA 

Picardie et SCIC Ferme du futur   non établi encore !! 

 

Journées thématiques et tours de plaine (n=2/an) sur site pour 

agriculteurs et experts : expl. 2013 « Pollinisation en SdCi zéro 

pesticide agroforesté » (n=30)    3 en 2014 à ce jour !! 

 



2. Le projet SCA0PEST  

EXPE ECOPHYTO « SCA0PEST » COPIL – Lasalle Beauvais le 07/11/2014 
 

2. Le transfert aux professionnels  

En l’état … 
 

Jeudis Picards : 
- Jusque là participation mais pas présentation … à envisager avec la Cellule 
d’Animation Régionale DEPHY ECOPHYTO … organisée ici en 2014 ?? 
 

- Autres actions avec Res0pest …? 

 

- Autres actions régionales (collectivités) ? 

 

      

 non établi encore !! 

 À corriger dès 2015 
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EXPE ECOPHYTO « SCA0PEST » COPIL – Lasalle Beauvais le 07/11/2014 
 

3. Le transfert à la société civile 

 

A entamer … 
 

Supports dématérialisés : blog, newsletter à mettre en place en 2014 avec 

animation par les étudiants si possible 
 

 non établi encore !! 

 À corriger dès 2015 



Projet EXPE ECOPHYTO 2013-18 " SCA0PEST " 
Présentation des partenaires – tour de table 
Présentation contextuelle de SCA0PEST (20 + 10 minutes) 
 

1. Environnement thématique local 
2. Intégration R&D régionale et l’idée SCA0PEST 
3. Une finalité participative et collaborative ResOpest 
4. Le partenariat SCA0PEST et le réseau national AF-SdCi 
 

Le projet SCA0PEST (30 + 10 minutes) 
 

5.     Objectifs projet et organisation 
6.     Particularités parcellaires et représentativité 
7.     Action 1 : Co-concevoir et mettre en place le SdC SCA0PEST 
8. Action 2 : De l’évaluation du SdC SCA0PEST 
9. Action 3 : Le transfert des acquis, expériences académiques et 

professionnels 
 

SCA0PEST : état des lieux et marges de progrès (15 + 30 minutes) 
10.  Quitus financier et thématique 
11.  Lancement des tâches connexes 
12.  Evaluations et conseils de la part du COPIL SCA0PEST 
 

 Pause déjeuner (12h30-14h00) et visite de la parcelle (1h – fin vers 15h30) 



2. Lancements des tâches connexes 
Action 1 : Co-concevoir et mettre en place le SdC SCA0PEST 
Finalisé  vers une re-conception en continu en ayant recours à l’évaluation 

MASC2.0 plus tard (2017-18) 
 

 
Action 2 : De l’évaluation du SdC SCA0PEST 
1ère campagne d’évaluation sous BDD Agrosyst en continu 
2ème campagne d’évaluation en cours d’acquisition 
 

 
Action 3 : Le transfert des acquis, expériences académiques et 

professionnels 
Avancées Lycées (via RMT CEFORP, PNF  Nov. 2014) et professions 

sectorielles (Coop/Négoces) Décembre 2014 (Charpentier, Nestlé) 
Communication SCA0PEST auprès CA / réseaux agricoles (2015) 
Groupes agriculteurs locaux  « agroforesteries » et « APB » à constituer avec SCIC FdF 
Finalisation Blog + newsletter (printemps 2015) 

3. SCA0PEST : état des lieux et marges de progrès  

EXPE ECOPHYTO « SCA0PEST » COPIL – Lasalle Beauvais le 07/11/2014 
 



3. Evaluations et conseils de la part du COPIL SCA0PEST 
(propositions) 

 Action 1 : Co-concevoir et mettre en place le SdC SCA0PEST 
 

 
 Action 2 : De l’évaluation du SdC SCA0PEST 
 

 
 Action 3 : Le transfert des acquis, expériences académiques 

et professionnels 
 

 Organisation / coordination 
 

 Communication 
 

3. SCA0PEST : état des lieux et marges de progrès  

EXPE ECOPHYTO « SCA0PEST » COPIL – Lasalle Beauvais le 07/11/2014 
 



Un grand merci pour votre présence ce 
jour et pour toutes ces remarques 

constructives à tous 

2. Le projet SCA0PEST  

EXPE ECOPHYTO « SCA0PEST » COPIL – Lasalle Beauvais le 07/11/2014 
 


