Le diagnostic agroenvironnemental
Formation à l’utilisation de DIALECTE
Jeudi 9 et vendredi 10 Octobre 2014 à Toulouse
Ou mercredi 10 et jeudi 11 Décembre 2014 à Toulouse
Durée : 2 jours
Objectifs
•

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.

Intervenants : Philippe POINTEREAU et Marine Sophie GIMARET (Solagro)
L’outil DIALECTE est accessible sur Internet http://dialecte.solagro.org/ 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 1700 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 céréaliers bio et non
bio) et d’imprimer automatiquement les résultats comparatifs.
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Déroulement de la formation
Jour 1 :
9h30 - Accueil des participants
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.

•

Analyse du questionnaire de collecte des données

12h15 - Déjeuner
13h30 – Visite d’exploitation et recueil des données techniques
19h00 - Fin de la journée

Jour 2 :
9h00 – Réaliser un DIALECTE
•

Présentation de la base de données.

•

Saisie des données à partir de l’exploitation enquêtée.

•

Interprétations des résultats.

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

Présentation des nouveaux modules DIALECTE (économie, certification HVE et biodiversité
(plantes messicoles)).

•

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
Marine GIMARET : 05 67 69 69 21 marine.gimaret@solagro.asso.fr

