Nous avons le plaisir de vous faire parvenir la seconde lettre d'information à
destination des acteurs de l'enseignement agricole pour communiquer sur les
actions engagées, les événements à venir, les ressources réalisées dans le
cadre du plan «Enseigner à Produire Autrement» (EPA).
Cette lettre est renseignée par les référents régionaux EPA, les chargés de
mission exploitations/ateliers en SRFD et les acteurs du Système National
d'Appui (SNA); toute autre contribution est bienvenue. L'édition est assurée par
l'Institut d'éducation à l'agro-environnement de Florac (Montpellier
SupAgro). La parution se fera en fonction de l'actualité et des informations que
vous souhaiterez partager. Si vous voulez apparaître sur cette lettre,
informez nous !

Les régions en action

Agenda

• En PACA : Les salariés des exploitations d'EPLEFPA ont été
conviés à une journée sur l'agro-écologie le 17 février Article

• Le jeudi 23 et
vendredi 24
septembre Tech&Bio
sur l'EPLEFPA du Valentin
à Valence (26)

• La Réunion : L'EPLEFPA de St Paul a organisé le 21 mai une
journée sur l'agro-écologie et EPA Partie1 et Partie2
• En Aquitaine, sur l'EPLEFPA du Périgord (24) s'est déroulée une
journée d'échanges entre enseignants du public et des MFR et
techniciens de Chambre d'agriculture lien
• En Midi-Pyrénées, sur l'EPLEFPA de Toulouse Auzeville (31) s'est
tenu la journée portes ouvertes sur les essais de la plate forme
agro-écologique (Ecophyto) le 1 juin lien
et le compte rendu des inter régionales DEA DAT qui se sont
déroulées le 30 mars et le 1 avril sur l'EPLEFPA de Pamiers (09) est
disponible Synthèse
• En Région Centre, une journée régionale EPA s'est déroulée sur
l'EPLEFPA de Châteauroux (37) le 17 avril article

• Le mardi 13 octobre
Journée scientifique de
L'institut de Florac sur
Quelle agro-écologie en
élevage ?
à Clermont Ferrand (63)
PNF : 570 262 session
3
• Du 11 au 15 octobre
L'ENFA organise une
formation sur AE et TAE
en élevage (session 1)
à Clermont Ferrand (63)
qui inclue la JS du 13 oct
PNF:530 605 session 1
• Le mardi 20 octobre
Séminaire du GIS
« élevage demain » sur
Agro-écologie à Paris
inscription

• En Région Basse Normandie, le 7 avril s'est tenu le séminaire
agro-écologie sur l'EPLEFPA du Robillard (14) piloté par la
DRFORMCO afin de favoriser une culture commune R-F-D sur l' AE.
Par ailleurs 3 EPLEFPA (Vire, St Lô et le Robillard) ont mis en place
des MAP «autonomie alimentaire».
• En Région Bretagne, l'EPLEFPA de Châteaulin a organisé la
première journée sur l'éco-pastoralisme le 29 avril programme
• En Région Île de France, une conférence EPA a été créée pour
les 3 EPLEFPA de la Région

• Du 21 au 23 octobre
L'Institut de l'élevage
organise les premières
biennales des conseillers
fourragers sur l'EPLEFPA
de Nancy inscription
• Le jeudi 26 novembre
séminaire sur « systèmes
AE et ressources en eau »
sur EPLEFPA d'ARRAS (62)
organisé par les réseaux
Eau, Agronomie et
Elevages

Au niveau national

Dans cette rubrique vous trouverez les formations, les ressources
produites ou recueillies par le SNA pouvant accompagner les
équipes en établissement mais aussi des informations nationales
(appels à projet, séminaires, colloques...).
• Formations EPA au PNF 2015
Les établissements du SNA proposent un programme de formation
dans le cadre du PNF 2015. programme formations EPA 2015
• La formation des référents régionaux EPA à AgroSup Dijon
(ASD)
les vidéos d'interventions en plénière sur la transition agroécologique : jean Marc Meynard (INRA SAD-APT), X Coquil (INRA
Mirecourt), E Gaujour (ASD), B Biteau (agriculteur) et P Mayen (ASD)
Vidéos des interventions
• Liste des référents
régionaux EPA
liste des participants au
regroupement de Dijon

• Liste des chargés de
mission ADT en SRFD Liste
chargés de missions ADT
• Liste des animateurs nationaux de réseau thématique
liste des animateurs de réseaux

Des ressources pour accompagner les équipes
- Site sur l'agro-écologie de SOLAGRO avec de nombreux
témoignages d'agriculteurs
site OSAE de SOLAGRO

- Diaporama de JL TOULLEC animateur national du réseau
biodiversité de l'enseignement agricole Enseigner l'AE dans les filières
natures

- Carte mentale réalisée par R BROUET (MSA) lors de la formation
de juin 2015 à Florac sur «Enseigner dans une perspective agroécologique » lien

Pour plus d'information
ou collaboration veuillez
vous adressez par
courriel à
roger.brouet@educagri.fr
Merci !

- Les réseaux nationaux élevages (E Zanchi) et agronomie (P
Cousinié) ont réalisé une synthèse de ressources sur l'autonomie
alimentaire des élevages lors du séminaire sur l'EPLEFPA de
Marmilhat du 27 nov 2014 ressources autonomie alimentaire
-Vidéo de l'intervention sur l'AE de S de TOURDONNET Professeur à
Montpellier SupAgro Vidéo AE S de Tourdonnet

