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www.osez-agroecologie.org

• Objectif(s) pédagogique(s)
Faire connaitre les savoir-faire d’agriculteurs pionniers et innovants en 

agroécologie, en s’appuyant sur des exemples concrets et diversifiés 

d’exploitations et de pratiques agroécologiques.

Mettre à disposition de la documentation technique fiabilisée sur les 

pratiques agroécologiques

Mettre en relation les acteurs de la transition agro-écologique, pour en 

accélérer la mise en œuvre.

• Public cible
Agriculteurs et futurs agriculteurs, enseignants, étudiants, conseillers 

techniques agricoles.

• Description de l’outil
www.osez-agroecologie.org est le premier site français qui présente de 

l’information technique détaillée sur un grand nombre de pratiques 

agro-écologiques mises en œuvre en France, quelques soient les 

systèmes de production.

> CONCLUSION

Principes fondateurs des systèmes agroécologiques utilisés dans Osaé

• En pratique
- Des témoignages d’agriculteurs sont présentés de façon 

approfondie, y compris, pour certains, à travers des vidéos

- L’ergonomie du site permet d’accéder rapidement à l’information 

recherchée: par système, par pratique, par objectif agro-écologique 

ou par situation géographique

- Des synthèses techniques par pratique agro-écologique et des 

interviews d’acteurs (chercheurs, conseillers techniques,…)

- Un agenda et une newsletter permettent aux visiteurs de se tenir 

informés de l’actualité de l’agroécologie en France

En complément des informations disponibles en ligne, des rencontres 

de terrain sont régulièrement organisées pour favoriser les échanges 

de pratique.

Enseigner et apprendre l’agro-écologie
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• Difficultés rencontrées 
Identifier les agriculteurs innovants, aller à leur rencontre, susciter leur 

intérêt afin qu’ils dégagent du temps pour contribuer à Osaé, et 

compiler leurs témoignages complets, notamment en vidéo est un 

travail de longue haleine.

Nous sommes toujours à la recherche de davantage de moyens et de 

partenariats pour développer cet outil qui suscite un grand intérêt du 

milieu enseignant.

• Retour des utilisateurs
« L’approche technique proposée dans Osaé parle aux agriculteurs. 

Le site Internet et les vidéos ont pour mission d’éveiller la curiosité. Il 

ne s’agit pas de fournir des modèles « reproductibles », mais de 

communiquer des principes qui sont adaptables à chaque 

exploitation », Roger Béziat, agriculteurs en Haute-Garonne

• Conseils et adaptabilité de l’outil
L’ensemble des contenus du site Osaé, notamment les vidéos, sont 

disponibles gratuitement et utilisables par tous dans le cadre d’actions 

visant à accélérer la transition agro-écologique.

Rencontre, dans le cadre de la Quinzaine de l’Agroécologie, sur l’exploitation de Laurent 
et Nathalie Paul (31)

http://www.osez-agroecologie.org/

