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Nom de l'rganisation 

Introduction  
 
 La deuxième édition de la journée « enseigner la bio en Rhô-
ne-Alpes », s'est déroulée le mardi 9 Avril 2013 au lycée du Va-
lentin à Bourg Les Valence. 
 
Au programme, des interventions d'enseignants de divers horizons 
le matin, puis la présentation du scénario « Afterres 2050 »  
de SOLAGRO suivie par la visite de la ferme bio du lycée du Va-
lentin  ainsi que du magasin de producteurs « la Musette de Valen-
tine » l'après-midi. 
 
La journée s'est déroulée en toute convivialité, avec l'objectif de 

partage d’expériences entre enseignants pour faciliter la mise en 

place d’activités pédagogiques sur l'agriculture biologique adaptés 

aux différents publics d'élèves. 



Introduction à la journée 

par Antoine COUTURIER 

  

 Antoine COUTURIER, chargé de mission au sein de l'association Cora-
bio, a introduit la journée tout en rappelant rapidement les grands événe-
ments intéressants pour l'année scolaire 2013/2014 : Tech’&’Bio, la Quinzai-
ne de la Bio, le réseau des fermes de démonstrations,…  
 Il a rapidement rappelé les missions du Pôle Conversion Bio, en faveur 
du développement de la bio en Rhône-Alpes et qui peut jouer un rôle essen-
tiel en ce qui concerne les échanges entre les enseignants des différents si-
tes de formation. 
 Il a également fait un état des lieux des ressources pédagogiques dis-
ponibles pour les enseignants afin de faciliter la mise en œuvre de l'ensei-
gnement de la bio grâce à des supports adaptés. 



Témoignages et débats des 

enseignants   

  

La bio dans l’enseignement agricole est désormais rendue obligatoire par la directi-
ve du plan Barnier en 2010. Cette dernière impose un module sur l’agriculture biologique 
dans tous les établissements agricoles. Les professeurs et formateurs doivent maintenant 
s’entendre sur les méthodes et la diffusion au sein de leur promotion. 
Après un café et quelques viennoiseries, les enseignants participant à la journée ont re-
joint la salle de conférence. Tour à tour ils ont témoigné de leurs expériences pédagogi-
ques, en décrivant leurs façons d’intégrer la bio dans leurs enseignements. 
Les interventions et témoignages de trois formateurs différents ont fait ressortir plu-
sieurs facteurs de réussite et d’application  de l’enseignement de la bio. 

 
Estelle Jourdan (Enseignante au lycée du Valentin, en BTS PV1)   
« Ça nous a semblé important de créer un module d’initiative local (MIL) qu’on a intitulé 
ressources génétiques, sélection et production de semences en AB […] On effectue ce MIL 
en début de deuxième année […] en essayant de le concentrer sur 3-4 jours, ce qui corres-
pond à 25/30h par élève» 
La bio dans l’enseignement peut être directement intégrée dans un module spécial, 
avec des visites chez des professionnels. Une méthode qui peut avoir ses limites notam-
ment au niveau du volume horaire.  
 Il en ressort lors du débat que pour certaines classes, la bio est vue comme une pratique  
peu crédible et certainement pas durable. Comme le témoigne un enseignant, la bio évoque 
à ses étudiants diverses moqueries telles que « Avec la bio c’est bien, on va manger des 

pommes avec de la viande ». En étant réfractaire 
dès le départ sur l’enseignement de l’agriculture 
biologique, il est difficile pour ces classes d’inté-
grer un module sur la bio. C’est pourquoi Olivier 
Martin (enseignant à la MFR d’Anneyron, en Bac 
Professionel) intègre l’agriculture biologique « au  
fil de l’eau », tout au long de la formation. Cette 
méthode a l’intérêt d’apporter un savoir-faire sur 
de nouvelles méthodes, sans utiliser le terme 
« bio ». 
 

Jean-Pierre Cellier, formateur pour adultes au CFPH d’Ecully valorise davantage le 
« faire faire » par le biais de travaux pratique. 

1 BTS PV : BTS  Production Végétale 



1BPREA : Brevet Professionnel Responsable d’Exploitation Agricole; ² Bac STAV : BAC Sciences et Techniques de l’Agriculture et du Vivant 

« Un BPREA1 orienté maraîchage diversifié et agriculture biologique […] avoir une formation 
professionnalisante qui s’adresse à des gens qui veulent s’installer » 
  Sans débattre sur de grandes théories, le sujet est alors complètement approprié par les 
étudiants et beaucoup mieux assimilé. Les sujets sont choisis en fonction des demandes.  
 
Guillaume Bouchet - enseignant au lycée agricole privé de Poisy avec des Bac STAV² témoi-
gne des problèmes de conflits de loyauté. Les étudiants sont généralement issus du milieu 
agricole et envisagent de reprendre l’exploitation de leurs parents. Depuis leur enfance, ils 
ont vu leurs parents travailler de la même manière. Il n’est pas concevable de révolutionner 
leurs méthodes. Sans mettre en cause le système, M. Bouchet s’appuie sur les techniques 
utilisées en bio et transposables au conventionnel. Prenons exemple de l’utilisation des 
traitements  homéopathiques pour soigner les vaches ou encore du salon Tech&bio à Valence 
qui montre une alternative à l’utilisation des désherbants par des techniques de travail du sol 
appropriées. 
 
La cohésion de l’équipe pédagogique a également été abordée. Chaque enseignant doit être 
complémentaire et travailler sur un projet commun, afin de limiter la redondance auprès des 
élèves. 
Comme l’a évoqué Patrick Sivardière - Moniteur MFR - la bio n’est pas qu’une technique, elle 
est aussi un système. Il est important d’intégrer dans les cours une vision globale de la 
filière, de la production à la commercialisation, de la demande du marché actuel, mais égale-
ment en passant par la réglementation. 
Tous sont d’accord sur le fait que la formation ne doit pas « forcer » les étudiants dans une 
poursuite en agriculture biologique. Il s’agit d’analyser, de faire faire, mais aussi d’écouter. 
Comme toute matière, l’acquisition des connaissances sera validée par une évaluation écrite 
ou pratique. 
Il est important de retenir que dans les pratiques bio, comme dans les actions de sensibilisa-
tion à la bio, il n’existe pas une seule et unique réponse, mais plusieurs. 



Présentation du scénario 

Afterres 2050 par SOLAGRO  

  
L’intervention de l’après-midi a été animée par le consultant de SOLAGRO, Sylvain DOUBLET qui 
nous a présenté le scénario Afterres 2050.  
 

Les différents enjeux de ce programme ont été énoncés par M.Doublet tels que l’enjeu climatique 
et l’enjeu sociétal. Les émissions de gaz à effet de serre et la satisfaction des besoins alimentai-
res de la population mondiale constituent les préoccupations principales d’Afterres 2050. 
 

L’origine de ce scénario réside dans une série de constats connus des débats de société :  
 - une population qui augmente 
 - un régime alimentaire déséquilibré entre besoins et consommation 
 - des gaspillages alimentaires trop importants 
 - un système productif générateur de gaz à effet de serre. 
 

Pour atteindre ces objectifs ambitieux, le scénario de SOLAGRO prévoit des changements dras-
tiques au niveau des consommations alimentaires entrainant eux-mêmes d’importants changements 
de pratiques sur la production agricole.  

  
Le modèle d’Afterres 2050 est un scénario qui tient 
compte des besoins alimentaires réels de la popula-
tion et non du lobbying économique. Les chercheurs 
de SOLAGRO ont en effet réalisé un arbitrage entre 
l’offre et la demande suivant un modèle physique basé 
sur les flux de matières. Leur scénario est piloté par 
la demande reflétant les besoins stricts des hommes 
et des animaux. C’est donc l’écologie qui prime sur l’é-
conomie. 
A l’issu d’un développement relativement technique, 
M. Doublet nous a présenté l’assiette type à attein-

dre en 2050. Les principaux changements résident dans les apports en lait et viande, divisés par 
deux, tout comme les apports en sucre et boissons alcoolisées, eux aussi fortement diminués. Le 
déficit de protéines dû à la baisse de consommation de produits carnés et laitiers sera comblé 
par un apport plus important en céréales et légumineuses.  
Face à ces importants changements alimentaires, des modifications du paysage rural sont prévus 
à différents niveaux :  
 - l’élevage va céder une place importante aux terres artificialisées, à la forêt et aux ter-
res arables dans un premier temps; la spécialisation devrait s’estomper au profit de races mixtes.  

- une partie de la surface implantée en prairies servira à alimenter les méthaniseurs, suite 

à la baisse du cheptel. 

 - l’agriculture conventionnelle sera remplacée progressivement par l’agriculture biologique 

et d’autres formes d’agriculture plus écologiques, pour ne garder qu’une faible part de sa surface.  

  

Après cette intervention technique et enrichissante, un temps d’échange était prévu avec la salle. 

Des réactions du public ont alors nécessité davantage  d’explications. 



• 6 millions d’hectares seront affectés aux ruminants, contre les 10 millions actuels. La 

population bovine va en effet fortement baisser mais les prévisions donnent une pla-

ce importante à la pâture. Les surfaces à réaffecter apparaissent progressivement 

et avec un décalage dans le temps suivant leur provenance pour atteindre 5 à 8 mil-

lions d’hectares. Ceci est dû au temps nécessaire à la société pour s’adapter à un nou-

veau régime alimentaire. 

• L’intervenant de SOLAGRO a expliqué que leur équipe avait fait le choix de se fixer 

2050 comme échéance pour l’application de leur scénario. Ceci semble raisonnable 

dans la mesure ou des évènements imprévus peuvent survenir, remettant en cause 

certains éléments du scénario. 

• En ce qui concerne l’intérêt que les pouvoirs publics peuvent manifester envers Af-

terres 2050, l’équipe de SOLAGRO a bon espoir, mais le programme est encore  ré-

cent. Cependant, d’autres programmes axés sur l’écologie et l’environnement tels que 

le scénario NégaWatt ont émergé à l’occasion de tristes évènements comme Fukushi-

ma. Afterres 2050 a déjà été présenté aux pouvoirs publics, mais SOLAGRO va dé-

sormais approfondir son scénario à l’échelle des régions, dont la région Rhône-Alpes, 

en travaillant sur la micro-économie des entreprises et des filières. L’équipe de SO-

LAGRO a pour objectif de porter le projet aussi loin que possible et est actuellement 

satisfaite de la diffusion d’Afterres 2050. 

• L’importante réduction du cheptel bovin a suscité une interrogation quant au rema-

niement de la filière lait. Les industriels laitiers devront en effet s’accommoder aux 

changements de production, même si cela ne se réalisera pas sans discordes.  

• Pour changer les habitudes alimentaires des français, les chercheurs de SOLAGRO 

ont envisagé d’aborder l’aspect santé auprès de la population, en se basant sur 

l’exemple de la Finlande, où les producteurs de lait se sont diversifiés en fruits et 

légumes à la demande des consommateurs suite au constat partagé d’un nombre trop 

élevé d’accidents cardiaux-vasculaires. 

• Concernant la méthanisation, le programme Afterres 2050 prévoit un méthaniseur 

pour 5 à 10 agriculteurs, qui méthaniseraient alors l’herbe et les effluents d’élevage, 

ainsi que d’autres matières issues des ménages du territoire. Cependant, les dérives 

sont malheureusement possibles comme on peut les observer actuellement dans le 

domaine de l’éolien, avec la préemption des terrains agricole. 

 



• Pour ce qui est du changement de pratiques agricoles, le programme prévoit un prin-

cipal levier au niveau des agriculteurs, qui réside dans les aides, avec notamment la 

régionalisation de la PAC. A plus petite échelle, les maires peuvent agir au niveau des 

cantines et favoriser l’implantation de producteurs afin d’assurer un approvisionne-

ment de proximité en produits frais. Pour ce qui est de l’évolution de la consomma-

tion, le programme a déterminé un objectif sans mentionner les moyens à mettre en 

œuvre pour l’atteindre. La discussion devra se mettre en place entre les acteurs 

concernés. 

• Des estimations de rendements tenant compte de divers facteurs tels que le climat, 

les progrès de la recherche et une marge de sécurité ont été réalisées. Celles-ci 

prévoit que les rendements des cultures biologiques de 2050 atteindraient au mini-

mum ceux de l’agriculture conventionnelle d’aujourd’hui.  

• La mise en application du scénario Afterres 2050 augmenterait considérablement 

les emplois dans le domaine agricole : ce programme prévoit en effet un nombre 

croissant d’exploitations bio avec la prévision d’atteindre 50% en 2050, ce type d’a-

griculture nécessitant une main d’œuvre plus importante à l’hectare, les emplois de-

vraient augmenter proportionnellement. En effet, selon le recensement général agri-

cole de 2010, une exploitation bio nécessite 59% de main d’œuvre supplémentaire à 

l’hectare par rapport au conventionnel. 

• Le projet Afterres 2050 a déjà été largement présenté au public et décideurs poli-

tiques français; l’objectif est désormais d’assurer sa diffusion à l’échelle européen-

ne. 

 

Pour retrouver le scénario dans son intégralité vous pouvez vous rendre sur :  

http://www.solagro.org/ , 

 http://carredinfo.fr/agriculture-le-scenario-pour-eviter-de-prendre-le-mur-dans-dix-ans-8617/  
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Nicolas MULON, 23 ans,            

enseignant au LPA Le petit       

Chadignac, en Charente-Maritime, 

en horticulture et agronomie. 

Témoignages 

D’après vous les centres de formation agricoles consacrent-ils suffisamment de 
moyens à l’enseignement de la bio (en termes de temps, d’équipements, moyens hu-
mains) ? 

  
Je n’ai pas encore eu l’occasion d’enseigner de façon explicite la bio à mes élèves. Cepen-
dant je suis au courant de certains moyens mis en place dans mon établissement comme un 
module d’adaptation professionnelle en terminale.  
Le lycée dispose également d’une exploitation agricole certifiée Bio pour le maraîchage. 

  
Avez-vous déjà eu une approche de l’agriculture biologique avec vos élèves ? 

 Si oui, pensez-vous continuer et/ou approfondir cette démarche ?  
 Pourquoi ? 
  

Oui, grâce à la bio, je peux illustrer différentes situations lors des mes cours mais il n’y a 
pas de module spécial. C’est à essayer mais je ne sais pas si cela sera probant. 

  
Selon vous, que pourrait apporter l’enseignement de la bio à l’avenir ? 
  
Enseigner les techniques de ce mode de production permet d’envisager une autre vision des 
choses qui de toute façon va devenir incontournable. 

  
Qu’avez-vous pensez de la journée ? 
  
Une journée très intéressante, j’ai trouvé la conférence AFTERRE 2050 particulièrement  
pertinente. 
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D’après vous les centres de formations agricoles consacrent-ils suffisamment de moyens  
à l’enseignement  de la bio (en termes de temps, d’équipements, de moyens humains) ? 
 
Cela est très variable, l’intégration de la bio dans les établissements dépend des personnes diri-
geantes et de leurs convictions personnelles. Davantage de temps y est consacré pour les forma-
tions en alternance comme dans les MFR. Cela dépend également de la situation géographique des 
établissements et de la l’investissement de la région dans l’Agriculture Biologique. 
 
Avez-vous déjà eu une approche de l’agriculture biologique avec vos élèves ? 
 Si oui , pensez-vous continuer et /ou approfondir cette démarche ? 
 Pourquoi ? 
 
Oui, je souhaite continuer en essayant de m’améliorer. Il faudrait désormais que je concrétise mes 
cours en m’appuyant davantage sur des exemples concrets. Ceci pourrait se faire à l’occasion de 
visites chez des professionnels et en abordant toute la filière AB. 
Je réalise cette démarche par conviction personnelle et afin de répondre aux interrogations de 
mes élèves. 
 
Selon vous, que pourrait apporter l’enseignement de la bio à l’avenir ? 
 
Elle pourrait apporter un panel de solutions techniques plus importantes. Elle a également pour mis-
sion de former les agriculteurs de demain. 
 

Qu’avez-vous pensez de la journée ? 

J’ai passé une très bonne journée. Je remarque une évolution importante par rapport à l’année der-

nière. Les témoignages et les exemples concrets sur l’enseignement m’ont beaucoup intéressé. 

Florimond DORLY, 32 ans,  

enseignant à la MFR de Chatte, en Isère, 

 en Bio écologie, agronomie, machinisme  

et phytotechnie. 
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Dominique LECOANET, 57 ans,       

enseignante au CFPPA de Die en   

techniques de communication,        

biologie, agronomie, transformation 

et commercialisation de                

produits végétaux. 

 

D'après vous, les centres de formation agricoles consacrent-ils suffisamment de moyens à 
l'enseignement de la bio ( en terme de temps, d'équipements et de moyens humains) ? 
 
Je constate une grande irrégularité entre les différents centres de formation. Ce n'est pas 
équitable, suivant la volonté des équipes en place et l'engagement des personnes. 
Les régions présentent elles aussi d'importantes disparités ; pour ce qui est de mon établisse-
ment, situé dans une région très active en matière d'agriculture biologique, l'enseignement se 
réalise exclusivement sur la bio, l'agriculture conventionnelle n'est nullement abordée. 
 
Avez-vous déjà eu une approche de l'agriculture biologique avec vos élèves ? 
 Si oui, pensez-vous continuer et/ou approfondir cette démarche ?  
 Pourquoi ? 
 
Oui bien sûr. Je souhaiterais évoluer encore, nous abordons l'agroforesterie depuis l'an der-
nier. Il existe beaucoup de points à approfondir dans de nombreux domaines rattachés à la bio. 
 
Selon vous, que pourrait apporter l'enseignement de la bio à l'avenir ? 
 
C'est évidemment en questionnement. Je pense que cela permet de faire ses propres choix et 
de pouvoir évoluer vers la durabilité et la diversité. 
 
Qu'avez-vous pensé de la journée ? 
 
Il y a eu une grande évolution par rapport à l'année dernière. Beaucoup d'échanges ont eu lieu, 
avec des témoignages intéressants. 
Les moyens sont à développer pour s'améliorer encore sur un point particulier qui est celui de 
savoir comment toucher et sensibiliser les gens non issus de l'agriculture biologique. 
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Patrick SIVARDIERE, 45 ans, forma-

teur à la MFR d’Anneyron, en Drôme, 

en réglementation bio et signe de 

qualité, construction de filière et sui-

vi de l’environnement professionnel 

des étudiants. 

D'après vous, les centres de formation agricoles consacrent-ils suffisamment de moyens 
à l'enseignement de la bio (en terme de temps, d'équipements et de moyens humains)? 
 
C’est très irrégulier selon les établissements et les régions. Aujourd’hui encore l’enseignement 
de la bio et les moyens dégagés reposent sur la volonté des enseignants et des équipes diri-
geantes. En particulier, il faut arriver à dégager du temps pour permettre aux enseignants de 
se former et d’acquérir plus de connaissances sur cette filière. 
 
Avez-vous déjà eu une approche de l'agriculture biologique avec vos élèves? 
 Si oui, pensez-vous continuer et/ou approfondir cette démarche?  
 Pourquoi? 
 
Oui, car c’est une agriculture d’avenir. 
 
Selon vous, que pourrait apporter l'enseignement de la bio à l'avenir? 
 
La bio n’est pas seulement un ensemble de techniques agricoles. Cela permet d’avoir une appro-
che « système » et démontrer qu’il n’y a pas une seule manière de faire de l’agriculture. Cela 
permet de développer le sens de l’observation et le questionnement : Avec la bio fini le temps 
des recettes toutes faites et des itinéraires techniques uniformes. 
 
Qu'avez-vous pensé de la journée? 
 
Une belle journée avec des témoignages intéressants et des échanges constructifs.  
Dommage que de nombreux collègues n’aient pu se libérer. 
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Conclusion de la journée 
 
 Cette journée a mobilisé une cinquantaine de participants 
dont une trentaine d'enseignants de Rhône-Alpes venus débattre 
et échanger sur les perspectives de développement de la bio dans 
l'enseignement agricole. 
 
 Les échanges ont été  enrichissants pour chacun et les ex-
périences partagées permettront certainement aux enseignants 
présents d'adapter leurs méthodes suivant leur public d'élèves. 
 
 L'intervention de l'après-midi a elle-aussi suscité un grand 
intérêt de la part des participants. 
 
 Nous espérons que la diffusion de ce document motivera 
d’autres formateurs afin qu’ils intègrent l’agriculture biologique 
dans leur enseignements. 
 

 Un grand merci à toutes les personnes présentes, et à l'an-

née prochaine pour de nouveaux échanges après une année d'en-

seignement de la bio ! 

Document réalisé par Elodie ALEX, Jérôme BLANC, Sophie CACHARD, Florence 

GAGET, Sandy LAPORTE, Candice SUZAT ; élèves de licence Pro Agriculture 

Biologique Conseil et Développement à la MFR d’Anneyron dans le cadre de leur 

projet tutoré. 



Annexes : diaporamas de la 

matinée 

Enseigner la bio 

en Rhône-Alpes

9 avril – Le Valentin

Pôle Conversion Bio ?

Objectifs :

• Accompagner les exploitations de Rhône-Alpes dans leur conversion à

l’agriculture biologique dans l’objectif d’atteindre 10 % de la SAU

régionale.

• Sensibiliser à l’agriculture biologique les agriculteurs en conventionnels,

porteurs de projets installation, étudiants de l’enseignement agricole.

Espace de travail entre les différentes structures de Rhône-Alpes œuvrant

au développement de l’AB :

• DRAAF et Région Rhône-Alpes

• Corabio et les GABs

• Chambres d’Agriculture régionale et départementales

• Enseignement agricole (SRFD, CFPPA de Die, MFR Anneyron)

• Coop de France

• Appui Bio



Pôle Conversion Bio ?
Actions :

• Travail de mutualisation et harmonisation entre techniciens, 

• Actions de communication-sensibilisation des agriculteurs conventionnels, 
prescripteurs agricoles et étudiants de l’enseignement agricole :

• Rédaction d’articles pour les hebdos agricoles

• Magazine régional Terroir Bio Rhône-Alpes

• Quinzaine de la Bio

Année scolaire 2013/2014

• Salon Tech’n’Bio au Valentin,

• Quinzaine de la bio 2013,

• Réseau des Fermes de Démonstrations Bio,

Salon Tech’n’Bio

• 18 et 19 septembre au lycée du Valentin

• Salon européen des techniques bio et alternatives

•13 000 visiteurs attendus,

• 100 démonstrations en plein champ,

• 100% des productions représentées,

• 120 conférences,

• 250 exposants,

• 12 pays européens,



Salon Tech’n’Bio

Lien avec l’enseignement agricole :

• Réalisation de 50 diagnostics IDEA par les étudiants en

licence pro ABCD de France : « Talents Tech’n’Bio »

• Accueil du colloque Formabio sur l'enseignement bio

européen

• Visites de nombreux groupes d'étudiants

• Implication des étudiants du lycée du Valentin.

Salon Tech’n’Bio

Lien avec l’enseignement agricole :

• Réalisation de 50 diagnostics IDEA par les étudiants en

licence pro ABCD de France : « Talents Tech’n’Bio »

• Accueil du colloque Formabio sur l'enseignement bio

européen

• Visites de nombreux groupes d'étudiants

• Implication des étudiants du lycée du Valentin.

Fermes de Démonstration Bio
•34 fermes ouvertes aux 

agriculteurs, techniciens, 

enseignants et formateurs, jeunes 

en formations agricoles, élus, etc.

• Toutes les filières de productions 

et tous les modes de 

commercialisation représentés.

• Visite gratuite, prendre contact 

avec les producteurs.

• En 2012 : intégration des fermes  

de St Genest Malifaux et du 

Valentin

• En 2013 : intégration de 10 

nouvelles fermes, « cycle de 

visite ».



Autres sources d’infos utiles

• Journées technico-économiques du réseau  Corabio,

• Fiches filières bio régionales

• Fiches de références technico-économiques des 

Chambres d’agriculture,

• Dossier « Convertir mon exploitation en bio »

• Nombreux sites en ligne, cf. mémo élaboré par les 

étudiants d’Anneyron

Journée technico-économique

• Organisée par filière bio : fruits à pépins, bovins viande, ovins

• Matinée axée sur le marché bio et les débouchés,

• Après-midi axée sur la technique, résultats d’expérimentation et

visite de ferme

• Tous les comptes-

rendus sont en ligne : 

www.corabio.org

Fiches filières bio

• Etat des lieux de la filière de 

l’amont à l’aval : production, 

transformation, distribution

• Situation nationale et régionale

• Perspectives à moyen terme

• Création par Appui Bio et Corabio

• Il existe également des fiches 

filières départementales : 

www.corabio.org



Fiches technico-économiques

Fiches de références techniques 

et économiques des chambres 

d'agriculture

60 fiches sur la plupart des 

productions disponibles

www.synagri.org

(taper « fiche bio » dans l’espace 

de recherche)

Dossier « Convertir mon EA à l’AB »

• Dossier de 20 pages, une dizaine 

de fiches de synthèse de 

l’information utile pour la 

conversion en bio :

• Réglementation

• Notification, certification

• Aides à la bio

• Contacts utiles en Rhône-Alpes

•…



Témoignages d’enseignants

• Estelle Jourdan, lycée agricole du Valentin

• Jean-Pierre Cellier, CFPH Ecully

• Guillaume Bouchet, Pierre Marigo, lycée agricole de Poisy

Estelle Jourdan / Le Valentin

• Contexte de l’établissement (EA en bio) et contexte territorial

(Drôme) : cela nous semblait cohérent

• Contexte particulier de la production de semences en bio :

demande importante du marché en diversité et quantité. Offre

insuffisante. Recherche d’AMS. Point faible de la filière AB.

Dans quel contexte cette action a-t-elle été mise en œuvre ?

Quoi ?

MIL Ressources génétiques, sélection et production de semences en AB

Pour quel public ?

• BTS Agronomie : Productions Végétales, voie scolaire, module

effectué en début de deuxième année

Estelle Jourdan / Le Valentin

• volume horaire : 3 jours (environ 25 h élèves sans leur travail de recherche

ultérieur), mois d’octobre

• outils pédagogiques utilisés : biblio et visites.

• Déplacements dans la région, concentrés sur 3 jours, et visite de tous les

acteurs de la filière « semences bio »

• + en parallèle, partie pratique liée à ce MIL mais non notée (et support

pour d’autres parties de la formation) : mise en place de collections

variétales (ressources génétiques) sur le lycée (depuis 4 ans), support de

divers TP

• travaux demandés aux élèves : recherches complémentaires (réglementation),

synthèse des visites effectuée, puis analyse de la filière « semences bio » sous

forme de dossier de 5 à 8 pages

• évaluation : CCF en deux parties, dossier écrit + oral de 15 minutes sur un point

précis de la filière, ou d’une visite particulière

De quoi s’agit-il ?



Estelle Jourdan / Le Valentin

Points positifs :

• Concentration sur 3 jours

• Rencontre directe avec les différents professionnels = plus intéressant pour les

étudiants, plus « accessible », meilleure écoute, meilleurs échanges (donc assez

pédagogique comme démarche).

• Accueil très volontaire des intervenants : contexte « passionné » du bio, « donne

envie aux étudiants… »

Difficultés rencontrées :

• Surtout d’ordre pratique : trouver le bon créneau dans l’année (encore des choses à

voir au champ + agriculteurs et autres intervenants disponibles + période scolaire pas

trop surchargée),

• Caler tous les rdvs sur 3 jours, ne pas faire trop de km entre les visites, à moindre

coût évidemment.

• Trouver les visites est également une difficulté, mais moindre finalement car notre

démarche est bien accueillie en général que ce soit par nos contacts « habituels » ou

« nouveaux ».

Estelle Jourdan / Le Valentin

Ce que vous aimeriez améliorer :

• Préparation biblio et théorique avant voyage,

• Poursuivre les collections variétales,

• Mise en place et suivi de cultures porte graines en AB avec un établissement

semencier sur l’exploitation du lycée au printemps 2014.

• Etape supplémentaire (« intégrative ») et indispensable dans l’apprentissage des

savoir-faire en production de semences bio.

Jean-Pierre Cellier / CFPH Ecully

• Formation BPREA : brevet visant la professionnalisation, de personnes souhaitant

s’installer en agriculture,

• BPREA CFPH Ecully (banlieue de Lyon) : déclinaison technique : maraîchage

diversifié circuits courts, avec une habilitation de la DRAAF : « orientation

Agriculture Biologique ».

Dans quel contexte cette action a-t-elle été mise en œuvre ?

Pour quel public ?

• Formation continue pour adultes : l’ensemble des stagiaires sont en reconversion

professionnelle : ce nouveau choix de vie, cette « rupture » est lié à des valeurs, une

part de rêve et d’utopie, avec l’objectif d’exercer une profession en cohérence avec

cela.

• La quasi-totalité des stagiaires arrivent déjà convaincus de l’intérêt de l’agriculture

biologique, et pour une majorité vont au-delà : vision humaniste / écologique / anti

productiviste de l’agriculture (exprimée par divers courants ou mouvements :

autour de Pierre Rabhi, de la biodynamie, de la permaculture…) …



Jean-Pierre Cellier / CFPH Ecully

• 1er enjeu : les accompagner pour les faire passer du projet rêvé, à

la réalité professionnelle : apporter des outils, méthodes et

compétences, pour pouvoir à terme mettre en œuvre le projet

professionnel agricole… sans perdre en route la dynamique du

projet,

• 2e enjeu : à travers la formation, s’inscrire dans le développement

de AB, qui n’est pas encore un modèle à appliquer, mais un

ensemble de techniques, qui progressent, s’inventent encore,

notamment à partir des pratiques des agriculteurs.

Les enjeux :

Jean-Pierre Cellier / CFPH Ecully

• L’enjeu pour moi était traiter la question véritablement et pouvoir

rebondir avec elle sur des compétences nécessaires à tous les futurs

maraîchers bios.

• J’ai fait appel à une stagiaire de la session précédente, qui a :

- construit son projet professionnel sur la base d’un « jardin » en 

permaculture, 

- réalisé un stage sur une exploitation en démarrage en 

permaculture dans l’Aude, 

- suivi une formation d’une semaine au Bec Héllouin, à l’automne 

2012, 

- réussi à convaincre élus et agriculteurs de sa commune pour 

qu’ils la soutiennent auprès de la SAFER, qui l’a déclarée 

prioritaire pour une parcelle préemptée.

Un exemple concret : la permaculture. => Que faisons-nous des interpellations

de nos stagiaires vis-à-vis de la permaculture ?

Jean-Pierre Cellier / CFPH Ecully

Elle accepte de faire une intervention auprès du groupe, pour présenter :

- les bases de la permaculture, 

- son propre projet professionnel,  

- en n’occultant pas la dimension expérimentale de ces techniques, et le 

risque que cela engendre… (Apports – discussions – échanges)

Suite à cette intervention, pour conclure le module d’agronomie, nous avons 

collectivement essayé de situer les diverses approches théoriques 

actuelles, et de voir en quoi elles se rapprochent ou différent .…

La permaculture met particulièrement en avant le rôle de la structure du sol, 

de sa fraction organique, le rôle des racines, et de la limitation du travail 

du sol, toutes choses que l’on trouve dans les autres écoles, mais ici 

déclinées dans une technique principale : les buttes permanentes 

couvertes et cultivées de manière intensive…

Un exemple concret : la permaculture. => Que faisons-nous des interpellations

de nos stagiaires vis-à-vis de la permaculture ?



Jean-Pierre Cellier / CFPH Ecully

Pour aller plus loin, nous avons divisé la plantation habituelle de tomates  

(200 pieds) en 2 lots : un à plat sur toile tissée, l’autre sur une butte, type 

permaculture (avec cultures associées… ). Confection de la butte (20 m de 

long, 1.80 m de large) : éq. de 10 heures de travail d’une personne. 

Vendredi dernier, nous avons planté les 2 lots de tomates …. … à suivre… 

Suites éventuelles : si installation de l’ancienne stagiaire à 2/3 ans un UCARE 

« permaculture » ? 

Intégrer  les apports de la permaculture dans les itinéraires techniques : 

- associations de cultures, successions de cultures, en profitant du travail des 

racines de la culture précédente,

- Diversité végétale et biodiversité fonctionnelle, 

- Question de l’intensification des cultures, 

- Lien avec l’agriculture péri-urbaine, 

- Liens avec la gestion des jardins familiaux,

Un exemple concret : la permaculture. => Que faisons-nous des interpellations

de nos stagiaires vis-à-vis de la permaculture ?

Guillaume Bouchet / Poisy

• Contexte de l’établissement : AB traitée en cycle BTS dans un MIL obligatoire

pour tous les élèves.

• Au préalable, jusqu’à il y a 2 ans : des visites ponctuelles et souhait de

sensibiliser tous les élèves dés la 2nde (option EATDD) puis en STAV via des visites

•Certification « bio » des activités pédagogiques d’abord envisagée, mais trop

difficile à mettre en œuvre, car nécessitant l’existence d’une réelle dynamique

vers l’AB.

• Réelle volonté d’aller plus fort sur l’AB : Lors de la refonte/toilettage du bac

techno STAV prévu pour la rentrée 2012, proposition d’une option « pratiques

professionnelles ».

• Refonte non retenue mais il a été décidé par la direction de l’établissement de

Poisy de répondre au souhait des équipes pédagogiques et de proposer aux

élèves 2 semaines banalisées avec des séquences de travail en exploitation,

interventions, visites, etc. dont une semaine ciblée sur l’AB.

• Semaine se déroulant début février.

Dans quel contexte cette action a-t-elle été mise en œuvre ?

Quoi ?

Semaine banalisée « Pratiques professionnelles » découverte de l’AB à travers
différentes productions.

Pour quel public ?

Classe de 1ére Bac techno STAV (23 élèves)

Guillaume Bouchet / Poisy



De quoi s’agit-il ?

• Sur une semaine, visites, séquences de travail en exploitation et intervention.

• Deux visites de fermes bio : EA apiculture bio et EA ovin lait, avec transformation

formage de brebis et vente en circuit-courts

• Ces visites ont permis des échange avec l’éleveur bio, notamment sur la mise en

place du bio sur la ferme, la motivation initiale et les contraintes du cahier des

charges.

• Sur la ferme de Poisy :

• 1ère approche des soins des animaux, actions de préventions et observations

des animaux.

• Ferme non bio, mais démarche forte sur les actions préventives et observation.

• Ici les élèves étaient acteurs, sur le terrain, ont pu voir et faire.

• Intervention d’une technicienne élevage de l’ADABio, Emilie Joandel : les grands

principes de l’élevage en bio, actions préventives et le recours aux différentes

techniques alternatives…

• Conclusion par un contrôle formatif

Guillaume Bouchet / Poisy

Votre bilan :

Points positifs

• A permis de mettre en avant des pratiques variées

• Témoignages concluants des éleveurs, de leurs appréhensions quant aux

résultats permis par les médecines alternatives lors du passage vers la bio :

comment ils s’y étaient préparés et quels résultats ils avaient obtenus.

• Percevoir que l’AB se base sur l’observation et la prévention, et qu’il existe

cependant de nombreuses techniques fonctionnelles pour traiter les animaux

• Le contrôle formatif a permis de valider l’acquisition des éléments principaux,

de notions importantes par les élèves.

• Globalement les élèves ont été intéressés, à jouer le jeu de la découverte, de

l’ouverture à des techniques alternatives

• Points forts : en STAV production, les élèves sont relativement ouverts, pas

toujours issus à 100% du milieu agricole, avec un intérêt important pour des

techniques nouvelles, alternatives.

Guillaume Bouchet / Poisy

Difficultés rencontrées :

• RAS : via la semaine banalisée en fin de période hivernale, gestion aisée des rdv.

• Aspect financier : A terme souhait de mise en œuvre d’un partenariat avec

l’ADABio pour des interventions plus régulières sur l’établissement, avec si possible

un coût négocié. Intervention de l’ADABio est pertinente car très technique et

permet aux élèves de rencontrer des acteurs du monde agricole.

• Parfois en tant qu’enseignants nous manquons de supports, d’informations ou de

connaissances pour aborder des aspects plus techniques

• En Haute-Savoie, peu d’exploitations en filière élevage et cultures.

Ce que vous aimeriez améliorer :

• Intégrer dans la semaine le maraîchage AB dans le cadre des diversifications ou

reconversions possibles dans un territoire qui s’y prête (diminution du foncier

agricole, forte demande locale),

• Mettre en place des partenariats avec des structures (fermes support des visites

pour suivre l’évolution saisonnière des conduites d’atelier par exemple).

Guillaume Bouchet / Poisy


