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L’édito
La newsletter de Dialecte, une nouvelle façon de communiquer avec vous ! Publiée chaque
trimestre, elle vous informera des nouveautés et des projets dans lesquels Dialecte est
impliqué. Ce sera également l’occasion de vous donner la parole au travers de témoignages et
retours d’expériences.

Actualités
L’outil Dialecte :
• La plaquette de
communication est
disponible: n’hésitez pas à
diffuser autour de vous!
• de nouveaux modules:
économique, biodiversité,
certification haute valeur
environnementale
• une nouvelle page
d’accueil
• une traduction en 8
langues : français, anglais,
espagnol, allemand,
hongrois, portugais,
roumain et italien.
La base de données :
• 1750 diagnostics validés
• Extraction Excel

Dialecte en quelques mots
Dialecte est un logiciel de diagnostic agroenvironnemental,
créé et développé par Solagro pour décrire et analyser les
systèmes de production et permettre une évaluation de
l'impact des pratiques agricoles sur l'environnement à
l'échelle de l'exploitation. Il a pour objectif d'identifier et
d'accompagner les pratiques agricoles respectueuses de
l'environnement.
Gratuit
et
en
libre
accès
sur
internet
(http://dialecte.solagro.org), il vous permet de stocker et de
capitaliser vos données en ligne ou sous format Excel.
L’outil est aujourd’hui utilisé par les professionnels agricoles
en France et dans plusieurs pays d’Europe.

Exemple d’utilisation dans 5 projets

Prochainement :

Casdar « Biodiversité dans les parcs nationaux »

Dialecte développe :
- un bilan azoté à la culture
- un bilan énergétique
amélioré
- un bilan gaz à effet de serre

Ce projet, terminé fin 2012, a concerné 95 exploitations
réparties sur 4 parcs nationaux (Mercantour, Ecrins,
Cévennes et Pyrénées). Il a permis de caractériser la haute
valeur naturelle de ces fermes de haute montagne où la
transhumance tient une place importante. Plusieurs
indicateurs de biodiversité ont été testés. Dialecte a permis
de caractériser les systèmes, largement basés sur le
pâturage et le foin. Si l’autonomie fourragère est élevée
(90%), elle reste faible pour l’autonomie en concentrés
(23%). On notera la performance du système de l’AOC
mouton de Barèges- Gavarnie, caractérisé par une basse
consommation (0,8kg de concentrés par kg de viande vive
vendue).
Contact : nathalie.girard@hautes-alpes.chambagri.fr

L’agenda
Prochaine session de
formation à Dialecte:
5 et 6 février à Toulouse.
Bulletin d’inscription :
http://dialecte.solagro.org/telech
argement.php
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Casdar Messicoles - Conservation des plantes
messicoles dans les parcelles cultivées :
caractérisation des systèmes de cultures
favorables, rôles fonctionnels, perception par la
profession. Dialecte est utilisé pour le suivi
annuel des pratiques agricoles de 33
exploitations et de leurs impacts sur l’abondance
et la diversité des plantes messicoles. A terme,
l’objectif est de déterminer les pratiques
agricoles favorables au développement de ces
plantes bioindicatrices. 4 territoires sont
concernés : PNR du Lubéron, du haut Verdon,
Midi-Pyrénées, Côte d’Or, Eure et Causse
Méjean. Contact : alain.rodriguez@acta.asso.fr
Réseau agronomie Ecophyto
Dans le cadre de l’action 16 du plan Ecophyto,
Solagro a accompagné la réalisation du
diagnostic Dialecte dans 42 établissements de
l’enseignement agricole entre 2009 et 2012.
L’approche globale de l’exploitation vient en
complément de l’approche « système de
culture » et permet de s’assurer de la cohérence
des actions mises en place vis à vis de
l’ensemble
des
composantes
de
l’environnement.
Contact : philippe.cousinie@educagri.fr

Intervention dans l’enseignement agricole :
(BTS, licence Pro, école d’ingénieur)
Plus de 30 établissements de l’enseignement
agricole utilisent Dialecte dans leur programme
de formation. Nous menons actuellement un
travail avec les enseignants dans l’objectif de
fournir des supports pédagogiques adaptés aux
différents référentiels pédagogiques (2014).
Contact : mercedes.milor@educagri.fr
Analyse d’un indicateur « Biodiversité » pour
les produits agricoles dans le cadre de
l’affichage environnemental
A la demande du Commissariat Général au
Développement Durable, Solagro et l’ACTA ont
testé la faisabilité d’un indicateur biodiversité
basé sur la surface en infrastructure
agroécologique par kg de produit. Plusieurs
bases de données ont été utilisées pour
produire des premières références dont la base
de données Dialecte.
Synthèse
du
rapport
disponible :
http://www.developpementdurable.gouv.fr/IMG/pdf/E_D99_indicateur_biodi
versite_produits_agricoles.pdf

Témoignages d’utilisateurs Dialecte et fermes bio en région Lorraine
C'est dans le cadre de la mise en place d'un réseau de fermes de démonstration en 2012 que le
GRAB de Lorraine a commencé à utiliser le diagnostic Dialecte. 2 objectifs :
1/ lors des visites des fermes, montrer de manière objective les avantages de l'AB pour la protection de
l'environnement,
2/ construire un référentiel régional d'indicateurs agri-environnementaux pour que les paysans bio puissent
comparer leurs résultats, dans une démarche de compréhension des impacts de leurs pratiques et
d'amélioration de celles-ci.
L'outil Dialecte permet cette double approche : visualisation rapide des points forts et des points faibles, et
précision des données permettant une analyse plus approfondie et un ciblage vers des diagnostics
spécialisés (biodiversité, énergies,…).
Il est déconseillé de réaliser ce diagnostic sans formation. En effet, une bonne connaissance du
fonctionnement du logiciel et du mode de calcul des indicateurs est nécessaire pour une saisie correcte des
données et une interprétation fiable des résultats.
Patricia Heuzé, chargée de mission eau et territoire GRAB Lorraine pheuze.cga@orange.fr

Nos prestations
Formation Dialecte
Formation collective de 2 j : 600 € TTC / personne
Cette formation peut être également réalisée en intra-entreprise, avec adaptation du contenu aux
besoins spécifiques de votre structure (session d’initiation ou d’approfondissement).
Coût de l’intervention : sur devis.
Assistance
à voie
maîtrise
d’ouvrage
Solagro : 75,
du TOEC
- CS 27608 - 31076 Toulouse Cedex 3 • Association loi 1901 - Siret : 324 510 908 00050
Accompagnement à la réalisation des diagnostics Dialecte : formation, appui méthodologique et à la
rédaction
la synthèse
et des
pistes
Tél. de
: + 33(0)5
67 69 69des
69 –résultats
Fax : + 33(0)5
67 69
69 00d’actions.
• www.solagro.org - mél : solagro@solagro.asso.fr
Coût de la prestation : sur devis.
Contact : marine.gimaret@solagro.asso.fr

