Nous avons le plaisir de vous faire parvenir la 10ème lettre d'information des référents régionaux EPA
de novembre 2017 à destination des acteurs de l'enseignement agricole pour communiquer sur les actions engagées,
les événements à venir et les ressources réalisées dans le cadre du plan «Enseigner à Produire Autrement».

Les régions en action
• En région Auvergne-Rhône Alpes, la lettre infos EPA N°4 de l'EPL d'Aurillac lien et la
fiche Pollen de son projet d'agroforesterie lien Un nouvel outil « agroécologique » de
travail du sol et semis pour l'AE réalisé par les élèves de l'EPL de Valence article et photo
• En région Bourgogne-Franche Comté, une expérimentation réalisée sur le domaine
viticole de Macon-Davayé sur itinéraire de vinification innovant lien
• En région Bretagne, sur l'EPL de Quimper-Bréhoulou, une vidéo réalisée sur « La
protection et la valorisation de prairies humides par l'élevage » vidéo
• En région Centre-Val de Loire, le 04 octobre s'est tenue une journée d'échanges entre
l'enseignement agricole Francilien et le réseau Agrifaune régional lien Un article sur le
projet Educ'Ecophyto de l'EPL de Chartres lien
• En région Corse, une journée « Stop aux pesticides en
région Corse » a été organisée le 19 octobre sur l'EPL de
Borgo lien
• En région Grand Est, Les nouveaux N° du journal « Actu
des fermes expérimentales de Lorraine » N°7 et N°8
• En Guadeloupe, « Cœur de cible », la lettre infos EPA de
l'enseignement agricole de la Guadeloupe lien
• En île de France, les interrégionales DEA-DAT du Nord Est se sont déroulées
du 17 au 19 octobre à la Bergerie Nationale de Rambouillet programme
• En Martinique, la « 2ème nuit de l'agroécologie » a été un moment fort pour
l'enseignement agricole lien

Agenda 2017
• Le 14 nov, se tiendra un
séminaire régional sur « Le
maraîchage AB dans
l'enseignement agricole » à
Versailles au Potager du roi (78)
programme
• Du 14 au 17 nov, stage PNF
organisé par Florac et le réseau
alimentation «Enseigner à
transformer autrement» sur EPL de
Bourg en Bresse (01) lien
N° SAFO 570303
• Du 15 au 17 nov, stage PNF
organisé par la Bergerie Nationale
« Manipulation et contention en
élevage.. » à Rambouillet (78)
N° SAFO 580173
• Le 21 nov, Journée scientifique
organisée par Montpellier SupAgro
sur « Les relations HommeNature dans la transition
agroécologique» à Montpellier (34)
N° SAFO 570320 lien
• Du 28 au 30 nov,10ème
regroupement des Tiers Temps et
Chefs de projet à la Bergerie
Nationale de Rambouillet lien

• En Nouvelle Aquitaine, enseigner la stratégie en BTS ACSE sur l'EPL de Neyrac
accompagné par Montpellier SupAgro fiche pollen Répertoire d'actions EPA recensées
en région 2pages et 8pages Les interrégionales DEA-DAT du Sud Ouest se sont déroulées
du 23 au 25 octobre sur le LEPA de Magnac-Laval programme

• Du 05 au O7 déc, stage PNF
organisé par la Bergerie Nationale
sur »Systèmes de polycultures
élevage en AB, étude de cas » sur
EPL de Rennes le Rheu (35)
N° SAFO 580176

• En région Occitanie, les interrégionales DEA-DAT du Grand Sud se sont déroulées du 23
au 25 octobre sur l'EPL Agropolis de Montpellier et sur le site de Montpellier SupAgro,
ressources et programme à voir sur le site des rencontres lien et article
Le 13 octobre s'est déroulé le festival du «Non Labour»sur l'EPL de Vic en Bigorre lien

• Du 05 au 08 déc, stage PNF
organisé par la Bergerie Nationale
« Mettre en place un projet
d'agroforesterie » sur EPL d'Aix
Valabres (13) N°SAFO 580177

• En région PACA, le 4ème forum des exploitations s'est tenu le 10 octobre sur l'EPL de St
Rémy de Provence lien Les États Généraux de l'Alimentation se sont tenus en région sur
«l'adaptation au changement climatique» le 21 octobre à Avignon lien

• Du 12 au 14 déc, stage PNF
AgroSup Eduter Dijon sur "Des
outils pour capitaliser des actions
pédagogiques innovantes dans une
perspective agroécologique » à
Dijon (21) N° SAFO 522301

• En Pays de la Loire, les interrégionales DEA-DAT du Nord Ouest se sont déroulées sur
l'EPL de Laval du 23 au 25 octobre programme
• A la Réunion, démarrage de l'atelier apicole de l'EPL de St Paul lien

• Du 12 au 14 déc, un stage PNF
organisé par la Bergerie Nationale
sur « Participer, contribuer,
construire un système alimentaire
local et durable» à Avignon
N°SAFO 580181

Au niveau national
• Analyse de la situation économique et financière des EA et AT, approche pluriannuelle
zoom sur production laitière et horticole, rapport de l'Inspection de septembre 2017 lien
• Bilans mi-parcours des programmes régionaux EPA (PREPA), le diaporama de synthèse
des bilans à mi-parcours du plan présenté lors des interrégionales DEA-DAT lien
• La formation continue des enseignants de l'enseignement agricole, rapport du CGAAER
d'avril 2017 lien
• Rénovation des référentiels du Bac Pro CGEA, ressources sur Chlorofil pour
accompagner les équipes lien
• Projet Alimentaire Territorial (PAT), un guide pour monter un PAT lien
• Indicateurs en agroécologie, une étude sur l'évaluation des politiques de transition
agroécologique lien

Ressources pour accompagner les équipes
• Méthode IDEA version 4, une nouvelle version qui propose des innovations pour
analyser la performance globale des exploitations au regard de la durabilité et
accompagner la transition agroécologique plaquette et document complet
• Mas Numérique, le potentiel d'innovation et de valorisation pédagogique d'une
viticulture connectée (visite virtuelle, gestion connectée du vignoble et de la cave,…) lien
• Jeu pédagogique « l'eau en TÊT », sur la protection et valorisation de l'eau en
agroécologie, créé par des enseignants de l'EPL de Perpignan et l'animateur du réseau eau
lien
• Mémoire de Master de Jérémie Prou, sur « Identifier les conceptions des enseignants
sur l'agroécologie et son enseignement » lien
• CASDAR CAP VERT « Comprendre et accompagner la transition agroécologique en
collectif » aux interrégionales DEA-DAT Grand Sud diaporama et lien du site
• Guide de l'agroécologie en viticulture, un document produit par l'Institut de la Vigne et
du Vin et l'Institut de l'Origine et de la Qualité lien
• Fiches expériences de l'ADEME « Des pratiques aux systèmes de production » des
exemples de démarches lien
* Si certains liens ne s'ouvrent pas c'est que votre établissement ne permet pas l'accès à
l'interface Google Drive.

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

