
Objectif 
A l’aide de «Social Learning Videos», 
les agriculteurs jusque-là peu préoc-
cupés par la promotion de la biodiver-
sité sont incités à mettre en œuvre 
des mesures de promotion de la bio-
diversité sur leur exploitation. 

Groupe d’accompagnement
Un groupe d’accompagnement repré-
sentant la recherche, l’administration 
et la pratique sélectionne les mesures 
à présenter ainsi que les agriculteurs  
à interviewer, et accompagne la pro-
duction et l’utilisation des vidéos sur 
les réseaux paysans.  

D’ores et déjà, des spécialistes de 
plusieurs associations, écoles d’agri-
culture, administrations cantonales  
et autres organisations ont annoncé 
leur participation. 
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Direction du projet
La responsable du projet Patricia Fry 
anime le groupe d’accompagnement, 
analyse les expériences paysannes 
pertinentes sur la base des interviews 
et dirige la production et l’utilisation 
des vidéos. 

Vidéos
 

Les vidéos conviennent parfaitement 
pour transmettre le savoir-faire, dans 
la mesure où les protagonistes 

> racontent leurs propres processus 
et réussites dans la promotion de  
la biodiversité,

> parlent le langage du groupe cible,
> peuvent transmettre leurs expé- 

riences de manière fiable dans le 
contexte de la pratique paysanne,

> sont particulièrement estimés et 
donc écoutés en tant que prota-
gonistes clés

> et peuvent clairement illustrer 
l’emploi de machines dans les di-
verses cultures et les résultats cor-
respondants pour la biodiversité.

Les vidéos sont débattues sur les 
réseaux paysans et peuvent égale-
ment être utilisées dans les écoles 
d’agriculture et l’information des 
exploitants. Ainsi les processus 
d’apprentissage peuvent être déclen-
chés dans le système de connais-
sances de l’agriculture.

https://naturalsciences.ch/co-producing-knowledge-explained/methods/td-net_toolbox/multi_stakeholder_discussion_group
https://www.patriciafry.ch/images/projekte/nachhaltige-landwirtschaft/Filmreihe_Biodiversitaet_Landwirtschaft_foerdern_Empfehlungscchreiben_VoWa_201020.pdf
https://www.patriciafry.ch/images/projekte/nachhaltige-landwirtschaft/200924_Unterstuetzungsbrief-SBV_Film-Biodiversitaet.pdf
https://www.patriciafry.ch/de/social-learning-videos
https://www.patriciafry.ch/de/
https://www.patriciafry.ch/de/social-learning-videos
http://vonbauernfuerbauern.ch/fr/
https://www.vonbauernfuerbauern.ch/fr/gestion-et-entretien-des-paturages/regarder-le-dvd


Impact dans la pratique
La méthode des «Social Learning Vi-
deos» a été développée dans le cadre 
du projet «De paysans à paysans – 
protection des sols» dans les années 
2001–2003 et utilisée plusieurs fois 
depuis avec succès. 

Regardez ici ces vidéos «De paysans 
à paysans».

Les vidéos sont convaincantes au 
même titre pour les praticiens, le per-
sonnel enseignant et les spécialistes 
de l’administration:
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Du côté de la pratique 

«Proche de la pratique, ce sont des 
collègues qui parlent, ce n’est pas 
n’importe quelle théorie. Les élèves 
sont captivés.»

«Descriptions proches de la pratique, 
authentiques, compréhensibles.» 

«Le film procure un sentiment positif, 
de réussite.»

«Je les trouve bonnes, professionnel-
les, divertissantes, instructives, in-
téressantes, positives à 100 %.»

«Tout le monde a plus ou moins le 
même problème: éliminer les mau-
vaises herbes et cultiver les surfaces 
à la satisfaction générale.»

«Autrefois, on ramassait les pierres et 
on les entassait. Aujourd’hui, on pour-
rait les éliminer sans problème. Mais 
elles hébergent tant d’organismes 
vivants ! Nous entretenons les tas de 
pierres, ce qui donne du travail. Mais 
nous le faisons avec plaisir.»

https://www.patriciafry.ch/images/publikationen/Schlussbericht-Profigruppe-def-Version-30_3_20.pdf
https://www.vonbauernfuerbauern.ch/fr/
https://www.vonbauernfuerbauern.ch/fr/gestion-et-entretien-des-paturages/regarder-le-dvd
https://www.youtube.com/watch?v=xhjswGm2bmA&feature=emb_logo
http://vonbauernfuerbauern.ch/fr/
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Soutien financier
Mandatée par la Station ornithologique 
suisse et avec le soutien de l’Union 
suisse des paysans (USP), la respon
sable du projet compose actuellement 
le groupe d’accompagnement et assure 
le financement.

 

Êtes-vous intéressés?
Souhaitez-vous cofinancer le 
projet ou adhérer au groupe 
d’accompagnement? 

Nous vous remercions de 
prendre contact avec nous.

contact@patriciafry.ch
T 044 461 33 27

Calendrier
Le projet démarrera en 2021 par la phase 
de financement, la constitution du 
groupe d’accompagnement et la sélec-
tion des mesures et des protagonistes. 
Durant la période 2022-2024, les réus-
sites seront analysées, les vidéos seront 
produites et utilisées sur les réseaux.

Le projet se déroulera en Suisse aléma-
nique, en Suisse romande et au Tessin. 
Environ cinq à huit vidéos seront pro-
duites, lesquelles porteront sur un large 
éventail thématique de mesures de pro-
motion de la biodiversité dans la culture 
céréalière, la culture fourragère, l’horti-
culture et la viticulture. 
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Plan de financement
Le coût est estimé à environ 400 000 CHF; il doit être fi- 
nancé par la Confédération, les cantons, des associations  
et des fondations:

Organisation 2021–2024 Montant Montant
   accordé ouvert
Office fédéral de l’agriculture
(OFAG) 100 000  
Office fédéral de l’environnement 
(OFEV) 100 000  
Cantons / protection de la nature 30 000 10 000 
Cantons / agriculture 30 000 5 000
 

Associations: Union suisse des  
paysans (USP), groupements   apport
sec   toriels, IP-Suisse, BioSuisse 40 000 personnel
Station ornithologique 20 000 20 000 
Fondations 100 000  
Total 400 000 35 000 365 000
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https://www.patriciafry.ch/images/projekte/nachhaltige-landwirtschaft/Filmreihe_Biodiversitaet_Landwirtschaft_foerdern_Empfehlungscchreiben_VoWa_201020.pdf
https://www.patriciafry.ch/images/projekte/nachhaltige-landwirtschaft/200924_Unterstuetzungsbrief-SBV_Film-Biodiversitaet.pdf
http://vonbauernfuerbauern.ch/fr/

