Colloque du 11 décembre 2014
Synthèse des réponses au questionnaire de satisfaction
25 réponses au questionnaire d’évaluation remis lors du colloque du 11 décembre 2014
Le programme du colloque a-t-il répondu à
vos attentes ?

Etes-vous ?

16%

Agriculteur

24%

Elu

Très satisfaisant

Administratif
12%

Assez satisfaisant

44%

Conseiller

48%

Enseignant

48%

peu satisfaisant
pas satisfaisant

Chercheur

8%

Comment avez-vous eu connaissance du colloque ?
72%

Autre : (précisions)
• Agriculteur
• France Agricole
4%

8%

16%

12%
0%

4%

4%

16%
8%

Quels points abordés ont le mieux répondu à vos attentes ?


Outils disponibles à l'issue du colloque et



Présentation des outils mais pas assez détaillée

du projet



Guide et outils destiné aux agriculteurs et



Site internet



Les exemples



Essai vers, info, formation, internet



Les outils et protocoles



Formation SDC (conseillers / agriculteurs)



Les outils à destination des agriculteurs



Exemples concrets d'application"

(guide de sensibilisation, guide terrain)



La 2éme partie de l'après midi (conditions

conseillers



Les acquis et valorisations



Outils de suivi et OAD



Outils, méthodes



Formation, vulgarisation



Côté théorique et mise en pratique



Outils d'aide à la décision, exemples



Elaboration d'un protocole de suivi

concrets



Outils développés d'identification

d'utilisation)

Quels points abordés ont le moins bien répondu à vos attentes ?


Débouchés après le colloque



Effet des pratiques agricoles sur la régulation des auxiliaires et aide à la décision pour déclencher un
traitement (mais peut-être à venir grâce aux résultats d'Auximore)



Aucun



Valorisation des changements de pratiques

Estimez-vous que les temps d’échanges étaient …

72%

12%

8%

Largement suffissants

Suffisants

Insuffisants

très insuffisants

Bilan des interventions : séquence « les acquis et les valorisations »
Les auxiliaires en grandes cultures, d’abord les
connaître pour les faire connaître

Mise au point d’outils de suivis des auxiliaires
entomophages

Très satisfaisant
Très satisfaisant
48%

52%

Assez satisfaisant

Assez satisfaisant

48%

52%

peu satisfaisant

peu satisfaisant
pas satisfaisant

pas satisfaisant

Outils d’aides à la décision : apprécier le potentiel
« auxiliaires »

Formations Auximore : valoriser les connaissances
et les outils pour les conseillers et les agriculteurs

4%

4%
Très satisfaisant
Très satisfaisant

40%

52%

Assez satisfaisant

32%

Assez satisfaisant
peu satisfaisant
pas satisfaisant

peu satisfaisant
64%

pas satisfaisant

Bilan des interventions : séquences les conditions d’utilisation et de précautions d’usage
Outils d’identification et choix des protocoles par
rapport aux objectifs des suivis

Exemples concrets d’utilisation d’outils d’aide à la
décision sur une exploitation agricole

4%
Très satisfaisant

Très satisfaisant
36%

Assez satisfaisant

Assez satisfaisant

36%

peu satisfaisant
64%

peu satisfaisant

60%

pas satisfaisant

Des informations accessibles à tous dés maintenant …
des questions soulevées pour la suite

pas satisfaisant

Comptez-vous utiliser les outils développés
dans auximore ? Si oui lesquels ?
 Le site d'aide à la reconnaissance des « bêtes
dans mon champs » .
 Intérêt

12%

particulier

pour

les

fiches

synthèses de reconnaissances pour proposer
Très satisfaisant
Assez satisfaisant

32%

tout

52%

peu satisfaisant
pas satisfaisant

aux agriculteurs et conseillers.
 L'outils

mallette conseil pour former les

agriculteurs peut-être intéressant.
 Oui dans la continuité des travaux menés dans
l'Eure. Il s'agit de compléter notre travail de
suivi de la biodiversité sur les 3 exploitations
afin d'évaluer l'impact du changement du
paysage par la mise en place d'IAE

Comptez-vous utiliser les outils développés dans auximore ? Si oui lesquels ? (suite)
 Présentation des outils de sensibilisation et clés de détermination auprès d'agriculteurs d'un réseau DEPHY
EXPE que j'anime et qui sont demandeurs.
 Suivi des auxiliaires et outils d'aides à la décision.
 Formation - Résolia.

 Dexi ; le guide pour le choix des protocoles, fiches.
 Oui formation prévu en mai si possible.
 Tous.
 Oui formation et fiches.
 Inciter à la diffusion des fiches (au travers des BSV), promouvoir la formation, voir lien projet, dexi DEPHY
en Bretagne dans le cadre de l'objectif Ecophyto.
 Oui , les fiches, le site. J'aimerais participer à une formation pour mieux identifier les insectes.
 Oui pour le vulgariser pour les agriculteurs.
 Oui fiches Auximore, guide de sensibilisation.
 Oui guide méthode mise en place protocoles, reconnaissances, fiches, application.

 Oui groupe GIE Agro-écologie du CIVAM de l'Oise.
 Prouver que mon système agricole (SD sans pesticides depuis 6 ans) est un excellent système
environnementale.
 Formation 1 jour agriculteur à prévoir
 Appliquer chez quelques « Auxiprod » volontaires.

Commentaires libres / propositions d’autres thèmes à travailler
 Dommage de repartir les mains vides au regard de l'ensemble des documents produits . Une clé USB aurait
été la bienvenue

 Relation ravageurs / auxiliaires , quelle régulation possible ?
 Merci pour ces travaux et bravo pour l'ensemble des livrables. Pour la suite prise en compte de la
dimension spatiale et des aménagements en dehors des parcelles.
 Enchainer la partie "théorique "+ "pratique " et laisser temps d'échange après chaque tâche abordée
 J'aurais aimé avoir plus d'infos sur les différents outils
 La salle est mal aérée (trop chaud)
 Bravo
 Même genre de travail sur les maladies et autres ravageurs ainsi que les mauvaises herbes
 La diversité et la qualité des intervenants sont au rendez-vous !
 Travail remarquable sur un sujet qui ne demandait qu'à progresser. Et excellente restitution en un temps

court

