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APPEL À PROJETS 2019 

Mise en œuvre d’une démarche d’innovation et de progrès vers une agriculture écologiquement performante 

 

Annexe 2 : Tableau 

Tableau descriptif des actions proposées dans un objectif d'approche systémique 

 

Consignes pour remplir le tableau : il est obligatoire de prévoir plusieurs actions dans l'ensemble des sous-tableaux 1, 2 et 3. Vous pouvez modifier et compléter les lignes selon votre projet. 

 

 

Constats de départ 
N° et détail de 

l’action proposée 
Résultats attendus 

Exploitation 
Petite région agricole, 

territoire, bassin versant... 
Impacts sur les filières  Exploitation 

Petite région agricole, 
territoire, bassin versant... 

Filière 

Point fort Point faible Point fort Point faible Point fort Point faible  Positif Négatif Positif Négatif Positif Négatif 

 Techniques pour améliorer les fonctionnalités écosystémiques (à compléter ou à modifier au besoin selon votre projet...)      

Le peuplement végétal              

L'eau              

L’air              

La fertilité              

La structure des sols              

Les adventices              

Les maladies et ravageurs              

La génétique des variétés cultivées              

L’alimentation du cheptel              

La santé              

Le bien-être animal              

La gestion des effluents              

Autre : …………………………………………………              

 Economie (à compléter ou à modifier au besoin selon votre projet...)      

Usage d'intrants              

Économie d'énergie              

Revenu              

Temps de travail              



 

 

Constats de départ 
N° et détail de 

l’action proposée 
Résultats attendus 

Exploitation 
Petite région agricole, 

territoire, bassin versant... 
Impacts sur les filières  Exploitation 

Petite région agricole, 
territoire, bassin versant... 

Filière 

Point fort Point faible Point fort Point faible Point fort Point faible  Positif Négatif Positif Négatif Positif Négatif 

Investissements              

Articulation avec les autres acteurs 
économiques dans et en dehors de 
l'agriculture 

             

Autre : …………………………………………………              

 Dynamiques socio-territoriales (à compléter ou à modifier au besoin selon votre projet...)      

Organisation collective de la mécanisation              

Organisation collective de l'assolement              

Organisation du travail              

Implication collectivités territoriales, 
bassin versant, etc... 

             

Partenariat avec d'autres acteurs              

Autre : …………………………………………………              
 

 

 Etat initial Projet 

 Point fort Point faible Point fort Point faible 

Formation des membres du groupe     

Articulation avec la recherche     

Accompagnement par un acteur du 
développement 

    

Définition d'un protocole 
d’expérimentation 

    

Autre : …………………………………………………     
 

 

 


