Nous avons le plaisir de vous faire parvenir la 8ème lettre d'information
des référents régionaux EPA d'avril 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
de la mise en œuvre du plan «Enseigner à Produire Autrement».

Les régions en action

Agenda 2017

• En région Bretagne, une journée sur le thème de « Quels outils
pédagogiques innovants pour EPA ? » s'est déroulée le 03 février sur
l'EPL de Pontivy (35) lien

•Les 26 et 27 avril,
conférence sur la
biodiversité sur l'EPL
d'Albi(82) lien

• En région Bourgogne-Franche Comté,

voir la vidéo produite par l'EPL d'Auxerre (89)
sur « Paysans de demain et enseigner l'agroécologie » lien
• En région Grand Est, actualités des
exploitations de Lorraine N°5, le rallye
Ecophyto sur les EPL de Champagne-Ardennes
de mars à mai lien
• En région Hauts de France, lettre EPA régionale N°8, article sur

« Le retour à l'herbe » sur l'EPL de Radinghem (Pas de Calais) lien,
un article sur l'unique atelier EAU de l'EPL du Paraclet (80) lien
• En région Île de France, l'EPL de St Germain en Laye (78)
communique sur les actions EPA de l'établissement lien
• En région Normandie, un article sur « l'autonomie alimentaire
des troupeaux laitiers normands » sur l'EPL de Vire (61) lien,
un résumé de 20 ans d'expérience en conduite horticole sur l'EPL de
Coutance (50) lien
• En région Nouvelle Aquitaine, l'action « Savez vous planter
l'ortie ? » ou l'ortie au service de l'autonomie protéique sur l'EPL de
Tulle-Naves (15) lien,
• En région Occitanie, sur l'EPL de Villefranche de Rouergue une
journée consacrée au « Transformer autrement en déc 2016 » lien,
les nouvelles serres de l'EPL de Castelnau le Lez (34) au service du
produire autrement lien, web documentaire des « 10èmes semaine
de l'eau » sur l'EPL d'Albi lien article sur le projet « Produire
autrement en agriculture laitière » sur l'EPL de St Gaudens (31) lien
• En région PACA, plusieurs liens sur le site du CRIPT PACA : journée
sur l'agroforesterie du 17 nov 2016 lien , la vidéo sur circuits et
restauration d'EPL lien, pâturage de brebis sous vergers sur l'EPL de
Carpentras (84) lien
• A la Réunion, lettre régionale EPA lien

•le 11 mai, séminaire de
restitution du Casdar Cap
Vert sur « Nouvelles
formes de coopération
entre agriculteurs et la
TAE » à Paris lien
•Du 22 au 24 mai,
stage PNF« Favoriser les
auxiliaires pour contrôler
les bioagresseurs » à
Rambouillet(78)
N°Safo : 580172
•Du 9 au 12 mai, stage
PNF sur « Observer les
messicoles pour EPA »sur
l'EPL d'Aix Valabre (13)
N°Safo : 570 313
•Du 15 au 17 mai,
stage PNF« Enseigner
avec les situations pro et
territoriales dans une
perspective durable » à
Rambouillet (78)
N°Safo : 580167
•Les 31 mai, 01 et 02
juin, stage PNF
« Capitalisation et
valorisation d'expérience
EPA » à Eduter Dijon (21)
N°Safo 522301
•Du 12 au 16 juin,
« Diagnostic écopastoral : prendre en cpte
l'agroécosystème pour
Produire Autrement » à
Florac(48)
N° Safo 570311

Au niveau national
• Le nouveau plan « Semences durables » du MAAF lien
• L'initiative 4 pour mille : les sols pour la sécurité alimentaire et
le climat lien
• Programme de formations 2017 Des établissements nationaux
d'appui vous présentent leur programme, AgroCampus Ouest site de
Beg Meil lien , Montpellier SupAgro Florac lien
• Rapport du CESE « Transition agro-écologique : défis et
enjeux » lien

Ressources pour accompagner les équipes

•Du 09 au 13 octobre
stage PNF « Enseigner
dans une perspective
agro-écologique » à
Florac (48)
N° Safo 570310
•Du 17 au 19 octobre,
se dérouleront à
Rambouillet les inter
régionales DEA-DAT, des
régions du Grand Est
•Du 23 au 25 octobre,
se dérouleront à
Montpellier les inter
régionales DEA-DAT des
régions du Sud Est et à
Laval celles des régions
du Grand Ouest.

• Scénario Afterres 2050 de Solagro (version 2016) : un document
pédagogique très riche en bilans et perspectives lien
• les actes des 7èmes rencontres nationales du réseau Hortipaysages de février à l'INHP de Versailles lien
• L'agronome en action, un nouvel ouvrage Eduter éditions lien

• Soigner autrement, un DVD produit par Eduter éditions lien
• Productions animales et gestion de l'eau, un ouvrage Eduter
éditions lien
• Pour produire autrement il faut aussi distribuer autrement
un article de la revue Agrobiosciences lien
• Un article du CEP sur l'alimentation durable lien
• Pratiques agro-écologiques sur l'exploitation de la Bergerie
Nationale (vidéo) lien

• POLLEN, site de l'enseignement agricole sur la capitalisation
d'innovations pédagogiques et expériences EPA (voir la rubrique
témoignages) lien Concours prairies fleuries sur l'EPL d'Aubenas (07)
lien
• Site ADT de la DGER, Articles sur les expériences en cours des
EPL ayant été retenus lors des AAP Casdar « Mobilisation des
exploitations pour la transition agro-écologique » lien
* Si certains liens ne s'ouvrent pas c'est certainement 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

