Rencontres annuelles du réseau Formabio
du 5 au 7 octobre 2021

EPL de Chartres (La Saussaye)

Françoise Degache
avec la collaboration de tous les intervenants
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Préambule
Ce document est construit par Julien Leroy et complete par Françoise Degache, a partir de la
prise de notes realisee pendant les trois jours des rencontres, completee ou amendee par
quelques participants aux rencontres, notamment pour le travail en ateliers.
L'ensemble des presentations utilisees par les intervenants et des photos est a retrouver sur
la plateforme RESANA-Formabio.
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I-

Programme

Mardi 5 octobre
13h00 Repas possible à la cantine.
13h30 Accueil-café par l’établissement et par SRFD.
14h00 La bio en Région Centre Val de Loire et dans l'Eure et Loir : les chiffres régionaux
et départementaux par Marine Carassai de Bio-Centre et Julie Valarcher du GABEL.
15h00 La bio dans l’enseignement agricole dans la région : progression, convention,
liens avec les politiques de l’alimentation (DRAAF-SRFD, Sylvain Thibault).
15h30 Présentation de Formabio : activités, objectifs pour Formabio, implication dans
Reso'them et dans EPA2, ResAB… et présentation d'ABIODOC par Héloïse Bugaut.
Pause
16h30 Visite globale de l’exploitation : 120 ha de GC dont 40 ha de grandes cultures en
bio (céréales, oléo protéagineux, sarrazin) pour protection d’un forage, problème de
gestion des adventices (dans CASDAR CAPABLE avec ITAB pour gestion Rumex et
Chardon… « mais pas que ») et actions en liens avec biodiversité : biodiv-expé avec
Julien Clément et Axelle Marchant d'Hommes et Territoire.
19h00 Soirée des régions avec vos produits.
Salle de l’exploitation : ancienne écurie.
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Mercredi 6 octobre
Expérimentations
Expérimentations sur l’établissement : bilan de la récolte précédente en 1h avec Margaux Thirard.
8h30
Visites d’exploitations en groupe, possible après présentation des expés et avant une intervention de
l’ITAB : essais système AB avec et essais « réduction d’intrants » sur l’exploitation de Chartres avec 2
animatrices (Margaux et 1 autre personne).
10h30

Pause

11h00 Projet MADE IN AB, la structure du projet, les dispositifs et systèmes de cultures expérimentés dans le
réseau en France, les suivis engagés et les actions & méthodes développées pour faire du lien avec des
collectifs d'agriculteurs, bio et conventionnels, par Blandine Rosies de l'ITAB.
12h00 Approche expé en maraichage par technicienne de Bio-Centre.
Les objectifs de l’expérimentation chez les maraîchers bio en région, plantes relais, stratégie PBI,
couverts, gestion de l’enherbement… par Caroline le Bris.
13h00 Repas à la cantine
Dynamique de territoire
14h00 Les externalités de l'AB et les enjeux de territoire par Marine Carassai, Bio-Centre.
En quoi la bio répond aux enjeux des territoires ?
o Transversalité : eau, alimentation, dvlpt économique, biodiversité…
o Présentation du développement de l’offre de service territoires ?
o Lien avec les axes « enseigner et produire autrement ».
Projet pilote du 41 par Laure Amouriq et Emeline Fay.
PAT : Projet Alimentaire Territorial, genèse du projet, les trois établissements de Blois, Vendôme et
Montoire et le lycée hôtelier en lien avec les PAT du Pays des Châteaux et Vendômois : lien avec
l’enseignement de différentes matières comme support pédagogique.
15h30 Déplacement et Visites d’exploitations en groupe.
Organisation de 3 groupes avec déplacement en co-voiturage (2 voitures par visite)
- Florent Gaujard à Fontenay sur Conie. Situé à 30 minutes au sud du lycée, Florent cultive sur
130 ha des céréales et des légumineuses. Il a réintroduit un élevage ovin de 70 têtes il y a 3 ans.
OU
- Aude et Alexandre Mornas, Maraicher bio à Sours à 10 minutes de la Saussaye. Installés sur 6
ha il y a 10 ans, ils défendent la protection de la biodiversité sur leur exploitation.
OU
- Les Blanchard à Sérazereux, à 30 min au nord de la Saussaye : moulin avec meule en pierre
pour les farines et l'atelier de triage des légumes secs (lentilles vertes, lentilles corail, lentilles
beluga, haricots secs, pois chiches, etc.). Il y aura la possibilité d’acheter des sachets...
(https://www.potimarron.com/nos-producteurs/marie-et-olivier-blanchard)
19h15 Repas à la cantine.
20h30 Théâtre-forum « Elle a pourtant les pieds sur terre !? »
Outil de sensibilisation : Les rôles des femmes dans l’agriculture sont-ils prédéterminés ? À l'amphi
ouvert au élèves et apprentis internes, pour un lien entre les rencontres FORMABIO et la vie de
l’établissement, voir : http://ladamedecompagnie.com/.
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Jeudi 7 octobre
Ateliers
8h30

Travaux en ateliers selon attentes des participants.
Propositions d'ateliers par Formabio : témoignages pour mise en évidence de leviers et freins.
1- Formations à orientation BIO, avec F. Degache (Reso'them).
2- Entretien stratégique pour travailler sur le projet d'exploitation, avec H. Longy (Reso'them).
3- Mise en place d’un réseau d’établissements en AB et en projet de conversion en grandes
cultures : ResAB grandes cultures, avec J. Leroy (Bergerie Nationale).

10h30

Pause

11h00 Mise en commun des ateliers.
12h00 Bilan des journées.
13h00 Repas possible à la cantine.
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III-

Les présentations et interventions

a. La bio en région Centre-Val de Loire et dans l’Eure-et-Loir
Chiffres régionaux et départementaux par Marine Carassai de Bio-Centre et Julie Valarcher
du GABEL
Le réseau Bio Centre-Val de Loire est une
association interprofessionnelle régionale
regroupant 7 associations départementales.
Cela correspond à 651 acteurs incluant une
grande majorité de producteurs, mais aussi
des consommateurs, des distributeurs, des
préparateurs et des institutionnels.
Interviennent également 26 salariés.
Les objectifs sont :
- Permettre la concertation entre les
acteurs économiques de la bio
régionale ;
- Contribuer au développement des
filières et à leur structuration en
région.
Figure 1 : Présentation des chiffres de la bio en région Centre-Val de Loire.

Trois axes permettent d’y répondre :
- Produire et vendre bio (en lien avec les acteurs économiques de la filière bio) ;
- Agir sur le territoire (en lien avec les collectivités territoriales) ;
- Consommer bio (en lien avec les consommateurs).

En Région Centre-Val de Loire, on constate la
présence de 1720 exploitations bio,
représentant presque 100 000ha de SAU (4%
de la SAU régionale). On observe une
croissance de 15% en nombre de
producteurs et de surface convertie entre
2019 et 2020. Fait intéressant, l’aval de la
filière suit le rythme des conversions.
La production est composée à 77% de
céréales, partagées entre les oléagineux et les
protéagineux. Cette production céréalière est
historiquement exportée vers les pays du
Maghreb.
Figure 2 : Chiffres de la bio en région Centre-Val de Loire (extrait diapo).
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Les rotations comprennent par ailleurs du
tournesol (notamment pour démarrer

rapidement la première année de conversion
en bio), du sorgho, du sarrasin (150€/tonne)
et du millet (inconvénient : il n’y a qu’un seul
opérateur dans la région pour cette culture).
Des essais sur le soja sont faits dans la région,
mais cette culture a besoin d’irrigation, et
seule la partie sud de la région est irriguée
(d’où une présence également de production
maraichère).
Concernant la production animale, des
réintroductions d’ovins ont lieu, présents
traditionnellement avant la spécialisation de
la région en grandes cultures.

Figure 3 : Grandes cultures
et oléagineux en région CVL.

Figure 4 : Grandes cultures et
légumineuses en région CVL.
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Les discussions pendant les présentations ont amenées aux problématiques liées au
territoire. Par exemple, comme dit précédemment, historiquement les céréales partent à
l’export vers le Maghreb, les betteraves présentent des contraintes techniques en bio en
plus d’un nombre moindre de sucreries (1/4 a fermé) et sont concentrées au nord de la
région. Ainsi sur la route, les camions croisés sont le plus souvent chargés de céréales ou
de sucre (le réseau ferroviaire agricole n’est plus exploité).
En parallèle, des plans de relance sont proposés : la réimplantation de haies pour éviter
les contaminations entre cultures conventionnelles et biologiques (avec un exemple de
culture de sarrasin contaminé), également des travaux d’agroforesterie. En bio, les
producteurs sont d’accords avec ça, mais les conventionnels voient ces mesures comme
des contraintes, et répondent simplement à un cahier des charges. En outre, une fois les
haies plantées, il n’y a pas spécifiquement de suivi.
Se pose également des soucis de repreneurs, dus à plusieurs raisons :
- Un coût exorbitant de 15 000/ha, il y a donc peu de néo-ruraux (sauf quelques
maraichers) ;
- Dans les prochaines années, 20% des agriculteurs partiront, et il y a un gros
manque de salariés agricoles : 400 emplois de techniciens sont proposés chaque
année, mais personne ne postule.

b. La bio dans l’enseignement agricole dans la région
Progression, convention, liens avec les politiques de l’alimentation par Sylvain Thibault de
la DRAAF-SRFD.
En région CVL, il y a 10 exploitations agricoles toutes représentatives des productions
régionales, et avec au moins un atelier en bio. Près de 27% de leur SAU est en bio, dont
37% dédié aux fourrages. Un projet de conversion est en cours à Amboise-Chambray-Lès-
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Tours (37) ; un projet de plateforme d’essai système a lieu à Montargis-Le Chesnoy (45)
en lien avec le GAB Loiret et la Chambre d’Agriculture.
Il existe une convention FNAB/DGER.
Sur l’aspect pédagogique et formation, la DRAAF propose sur son site un kit pédagogique
en lien avec Bio-Centre. Le kit est mis à jour annuellement, et propose des exercices de
mise en situation en travaillant sur des projets de conversion (cliquer ici pour accéder à
la page).
La DRAAF propose également une newsletter intitulée La lettre pour les agriculteurs bio
de demain comportant des actualités nationales.
En outre, trois projets d’espace-test sont en activité :
- Les Prés d’Amont à Blois (41) depuis une dizaine d’années ;
- Tours-Fondettes (37) avec un accompagnement technique ;
- Bourges (18) mais actuellement sans porteur de projet.
Ces projets sont mis en avant par le Conseil Régional, notamment sur la thématique de
production locale.
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c. Présentation de Formabio
Activités, objectifs pour Formabio, implication dans Réso’Them et dans EPA2, ResAB…
Formabio s’occupe de recenser les formations à orientation AB en France. Il a un rôle
d’avis, car c’est la SRFD qui, en tant qu’autorité académique, décide de la reconnaissance
ou non de la formation en AB.
De
manière
générale,
les
exploitations de
l’enseignement
agricole
sont
meilleures
en
termes de SAU
biologique que la
moyenne
nationale.

Figure 5 : extrait de diaporama Formabio.

Comme évoqué précédemment, une nouvelle convention FNAB-DGER a été signée, pour
une durée de 5 ans, qui se déclinera au niveau régional, comme le montre le tableau sur
la page suivante.
Par ailleurs, le projet ResAB a été présenté. Le but est d’établir des groupes-réseaux
d’établissements en AB et en projet de conversion afin de répondre à des objectifs
d’Ecophyto (réduction de l’usage d’intrants, tant en agriculture conventionnelle que
biologique). Les objectifs de ce projet sont :
- Partager des expériences et les mutualiser (au sein des réseaux formés, mais
également entre les réseaux si cela s’avère utile) ;
- Valoriser un ou plusieurs établissements référents en AB ;
- Créer une dynamique et accompagner les établissements sur le projet de
conversion de leur exploitation ;
- Fédérer des actions innovantes en partenariat inter-établissement.
Trois réseaux ont déjà été retenus : ResAB Arboriculture, ResAB Brassicole et ResAB
Polyculture-Vaches laitières. Chartres a été l’occasion de former le ResAB Grandes
Cultures.
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OBJECTIFS

DÉCLINAISON

EXEMPLES DE CONCRÉTISATION
➢ Ouverture des journées Formabio à la FNAB et aux groupements affiliés ;
➢ Invitation de la FNAB aux réunions d'intérêt ouvertes aux partenaires (Enseigner à
Produire Autrement 2...) et événements pertinents ;
➢ Invitation de la DGER et de Formabio à des Commissions nationales de la FNAB ayant à

NATIONALE

l'ordre du jour l'enseignement agricole et à d'autres temps Réseau pertinents
(colloque de l'Assemblée Générale, Salon La Terre est Notre Métier, Salon Terr'Eau
bio...) ;
➢ Suivi et appui à la déclinaison régionale de la convention-cadre ;
➢ Valorisation des partenariats régionaux et locaux ;

Développer les relations entre FNAB et DGER et
favoriser

les

partenariats

entre

➢ Veille sur les opportunités de financement pour développer des projets communs.

groupements

➢ Entre GRAB et DRAAF : en ouvrant aux représentants du GRAB les instances de

d’agriculture biologique locaux et régionaux, affiliés

gouvernance sur les sujets pertinents (Exemple : en PACA et Centre Val de Loire,

au réseau FNAB, et acteurs de l'enseignement agricole

participation au COPIL EPA2...) et en permettant la participation de représentants des

(DRAAF/SRFD, établissements).

établissements de l'enseignement agricole aux instances des groupements et/ou à des
événements organisés par le réseau bio ;
RÉGIONALE

➢ Entre établissements et GAB : en ouvrant aux représentants des GAB les instances
(Conseil d’exploitation, conseil de centre…) de gouvernance des établissements de
l'enseignement agricole et/ou des exploitations agricoles des établissements
(conditions pour la reconnaissance de l’orientation AB d’une formation) et en
permettant la participation de représentants des établissements de l'enseignement
agricole aux instances des groupements et/ou à des événements organisés par le
réseau bio.
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d. Présentation d’ABioDoc
Par Héloïse Bugaut.

ABioDoc est un service de VetAgro Sup (établissement d'enseignement supérieur et de
recherche) soutenu par le ministère de l'Agriculture. Il a pour vocation de participer au
développement de l'agriculture biologique en réalisant de la veille, de la collecte, du
traitement et de la diffusion d'informations en lien avec l’Agriculture Biologique.
-

La BioBase : C’est la plus importante base de données documentaires francophone
spécialisée en AB.
Elle contient plus de 41 000 références ! Elle peut servir à trouver toutes sortes de
données (références, témoignages, données techniques, données technicoéconomiques, vidéos…) sur l’agriculture biologique ainsi que sur des techniques
alternatives (TCS, médecines alternatives, gestion de l’eau…).
Elle est accessible en ligne : https://abiodoc.docressources.fr/.

-

Le Biopresse : Une revue bibliographique pour suivre l’actualité en agriculture
biologique sur diverses thématiques.
Le Biopresse paraît tous les mois. Il rassemble, par thème, les résumés des
nouveaux articles de la Biobase.

-

Les infolettres thématiques : Des newsletters pour suivre l’actualité
bibliographique sur un thème particulier.
Les Infolettres thématiques sont envoyées par mail tous les mois. Chaque
Infolettre porte sur un thème particulier : bovin, conversion, maraîchage,
restauration collective, filière… Au total, 38 thèmes sont proposés pour les
Infolettres !

Bien d’autres outils sont également disponibles : flux d’actualités, espace de collecte de
documents, base de données des acteurs de la bio, FAQ... À aller consulter sur le site
internet : https://www.abiodoc.com/.
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e. L’exploitation – EPLEFPA Chartres – La Saussaye
L’exploitation de l’EPLEFPA possède
des terres cultivées en conventionnelle
et en biologique : 140 ha de grandes
cultures non irriguées, dont 37 ha en
conduite biologique depuis 2010.
Elle démarre en 2009 des essais sur la
réduction d’intrants en conventionnel,
suivi l’année d’après par des essais sur
ses parcelles en culture biologique (17
ha).
Deux systèmes sont alors construits :
- Un système dit autonome (par
rapport à la fertilisation), qui
depuis 10 ans n’a aucun apport
extérieur d’engrais ;
- Un système dit producteur (où
l’objectif
est
d’avoir
du
rendement en bio).
Les sols sont principalement composés
de limons argileux profonds et
moyennement profonds sur des
calcaires de Beauce.
Le climat est de type océanique
dégradé :
~600
mm/an
de
précipitations.

Projet de
maraichage
bio (2 ha)
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Présentations des expérimentations biologiques sur l’exploitation
Comme
dit
précédemment,
les
expérimentations en bio ont menées à
la construction de 2 systèmes : un
système autonome (SA) et un
système producteur (SP).
Les objectifs pour chacun
de ces systèmes sont
propres.
Le SA est conduit depuis 10
ans
sans
fertilisation
apportée. Un des objectifs
est de gérer la présence
d’adventices
comme
le
chardon, où la rotation est le
premier levier. De la luzerne est
implantée pour son pouvoir étouffant,
avec plusieurs fauches par an, pour une valorisation
par
déshydratation dans une usine proche (vendue 80€/t/MS) pour la première fauche, les
autres étant vendues à un éleveur du coin.
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Figure 6 : Conduite du système autonome les 10 dernières années.

Le SP quant à
lui est conduit
dans un but de
production,
notamment de
blé meunier,
afin de simuler
de vraies
conditions de
production
d’un
agriculteur.
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Figure 7 : Conduite du système producteur les 10 dernières années.

Le matériel utilisé en conventionnel et en bio est commun et se compose de :
- Herse étrille ;
- Rotoétrille ;
- Bineuses (écartements 15/25/50 cm) avec guidage caméra ;
- Houe rotative (prêté par un voisin) ;
- Ecimeuse (prêté par la CUMA).

Pour conclure, l’exploitation est résolument tournée vers l’expérimentation, avec une
implication dans de nombreux projets :
- CAPABLE (2018-2022) : lutte contre les vivaces (chardons, rumex) en AB.
- BOUCLAGE (2020-2024) : Fertilité des sols et fertilisation en AB.
- PhosphoBio (2020-2024) : Phosphore en AB.
- Made In AB (2019-2024) : Maîtrise des adventices avec des leviers utilisables en
bio et conventionnel.
- CAP Filières Grandes Cultures : Production de références en AB.
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Actions en lien avec la biodiversité
Biodiv-expé avec Julien Clément et Axelle Marchant d’Hommes & Territoire.
La présentation de l’exploitation a été l’occasion de présenter les différents types
d’expérimentation effectuées, dont certaines touchent à la biodiversité.
Biodiv-expé est un dispositif national, où 8 établissements sont partenaires et réalisent
plusieurs petits projets. Ces projets emploient un tiers-temps.
À la Saussaye, un travail avec les élèves sur leur représentation de la biodiversité sur
l’exploitation a montré qu’elle était généralement plutôt pauvre. Cela a permis ensuite de
développer des axes de travail.
Concernant Hommes & Territoire, des bandes fleuries ont été implantées afin de donner
des ressources aux ruchers de la Saussaye et aux pollinisateurs sauvages. Les fleurs
proviennent d’un mélange de semences conçu spécialement, appelé Pollifauniflor
(conception OFB + partenaires). Le mélange correspond à 12 espèces pour une durée de
3-4 ans avant de devoir ressemer.
A également été implantée une haie sèche, c’est-à-dire des branchages et morceaux de
bois de taille variable, destinée à fournir le logis à différentes espèces.
Enfin, a été réfléchie la gestion des bordures de champs, qui pour le lycée de la Saussaye,
représente 3 ha au total.
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f. Projet Made In AB
La structure du projet, les dispositifs et systèmes de culture expérimentés dans le réseau en
France, les suivis engagés et les actions & méthodo développées pour faire du lien avec des
collectifs d’agriculteurs, bio et conventionnels, par Blandine Rosies de l’ITAB.
Le projet Made In AB (2019-2025) tire son origine de trois projets, dont le plus récent
est le Casdar InnovAB (2014-2017). Pour rappel, celui-ci mettait en place :
o 12 expérimentations systèmes ;
o 20 systèmes de cultures ;
o Des suivis : de l’évolution de la flore, de la fertilité, et des performances
économiques, sociales et environnementales.

Figure 8 : Résultats du projet Innov'AB.

L’objectif du projet Made In AB est de produire des références techniques sur la maîtrise
des adventices sans herbicides, avec des leviers actionnables tant en conventionnel
qu’en bio.
Deux échelles sont approchées :
- L’échelle ITK : production de références sur des leviers efficaces pour maîtriser la
flore ;
- L’échelle SdC : description et évaluation des stratégies de gestion des adventices
dans le temps.
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g. Approche expérimentale en maraichage
Les objectifs de l’expérimentation chez les maraichers bio en région CVL, plantes-relais,
stratégie PBI, couverts, gestion de l’enherbement… par Caroline le Bris, technicienne BioCentre.
Bio-Centre accompagne les maraichers sur les aspects techniques, tant d’un point de vue
individuel que collectif, organise des formations, aide à l’installation (technique) et
réalise des expérimentations sur des fermes de la région.
Concernant ce dernier volet, en 2020-2021, il concernait :
- La protection des cultures ;
- Le travail du sol et la fertilité ;
- L’évaluation variétale ;
- La conduite culturale.

Plus
particulièrement,
l’essai en partenariat avec
le lycée horticole de Blois
nous a été présenté, où
l’objectif était d’évaluer de
nouvelles stratégies de
lutte bio contre les
pucerons sur concombres.
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h. Les externalités de l’AB et les enjeux de territoire par Marine Carassai,
Bio-Centre
En quoi la bio répond aux enjeux des territoires ?
o Transversalité : eau, alimentation, dev. économique, biodiversité…
o Présentation du développement de l’offre de service territoires ?
o Lien avec les axes « enseigner et produire autrement »
Projet pilote du 41 par Laure AMOURIQ et Emeline Fay
PAT : projet alimentaire territorial, genèse du projet, les trois établissements de Blois,
Vendôme et Montoire et le lycée hôtelier en lien avec les PAT du Pays des Châteaux et
Vendômois : lien avec l’enseignement de différentes matières comme support pédagogique.
Première présentation sur l’impact de l’agriculture biologique sur les collectivités, et
comment celle-ci peut répondre aux enjeux des collectivités.

Figure 9 : Externalités de l'AB.
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Concernant le projet pilote du 41 (Loir-et-Cher), celui est d’une durée de 3 ans (20202023), avec dans le viseur la loi Egalim (2022) demandant dans la restauration collective
la présence d’au moins 50% de produits labellisés dont 20% de produits issus de l’AB (en
valeur marchande, non en quantité). Actuellement, les objectifs sont très loin d’être
atteints.

Trois axes ont été mis en place pour tendre vers les objectifs.
- Axe 1 : Création d’une séquence pédagogique commune entre les bac pro CGEA du
LPA Montoire et les bac pro « cuisine » et « service » du lycée hôtelier de Blois. Le
but est de faire la promotion des produits locaux et de qualité, mais aussi des
circuits courts, et mettre en contact les acteurs.
- Axe 2 : Accompagnement et appui aux équipes de cuisine des 3 selfs (Blois,
Vendôme et Montoire). Approche nutritionnelle, organisation.
- Axe 3 : Communication et valorisation des actions.
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IVVisites d’exploitations en groupe
a. Florent Gaujard à Fontenay-sur-Conie
Florent Gaujard a repris l’exploitation
familiale en 2006. À l’époque, le
système de culture ne se composait
que d’une rotation de cultures : maïsblé.
Sa SAU est de 130 ha, dont 125 ha
irrigués (eau pompée depuis la
nappe). Deux parcelles font déjà 103
ha.
Figure 10 : Florent Gaujard (milieu) devant le bâtiment ovin.

Dès la première année de reprise, Florent démarre par du semi direct en 2007 après une
visite chez un agriculteur qui en faisait, mais
cela ne donne pas de résultats concluants du
premier coup. Cependant, la volonté de passer
en bio est là.
C’est en 2013, après une conférence de Marc
Dufumier, que l’agriculteur décide de passer à
l’acte.
Aujourd’hui, il cultive près de 12 espèces dans
une rotation ressemblant à :
Luzerne (2-3 ans) – blé – maïs – pois –
pdt/oignons/haricots – soja (tenté en 2021,
mais pas convaincu du tout). Il n’exporte pas la
luzerne, dans une optique d’autonomie de
Figure 11 : Plants de colza.
fertilisation du sol (soit elle est broyée au
champ, soit les brebis la mangent).
Du côté productions animales, Florent élève 70
brebis (de race charolaise). Cependant, cette
production ne lui donne pas satisfaction, car le
nombre de bêtes n’est pas suffisant pour dégager
une marge. On lui conseille de doubler la taille du
troupeau pour atteindre cet objectif, sans que cela
n’impacte grandement son temps de travail (effet
d’échelle).
Enfin, il a mis 30 ha en agroforesterie :
Figure 12 : Parcelle en agroforesterie.
principalement des essences pour du bois, mais
aussi quelques fruitiers (noyer, pommier cidre, poirier…).
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d. Aude et Alexandre Mornas à Sours :
Voir : https://www.auxpetitslegumes.com/

« Depuis 2010, nous produisons des légumes Bio dans le respect de l'environnement et de
cette terre qui nous nourrit année après année.
C'est sur 6 hectares, dont 4000 m2 de serres non chauffées, que nous récoltons au fil des
saisons une grande variété de légumes bio :
les indispensables : carottes, poireaux, salades
les traditionnels : radis, épinards, endives
les oubliés et tant réclamés : potimarron, panais, oca
les ensoleillés : tomates anciennes, courgettes, concombres
les plus recherchés : roquette, micro-pousses, fleurs comestibles… »

« Guidés par l’expérience acquise de nos premières années de production nous travaillons
en 100% couverture du sol grâce aux engrais verts et aux paillages et choisissons les
techniques les plus respectueuses de la vie du sol pour faire pousser nos légumes.
Nous avons pu commencer à reboiser notre parcelle en 2019 en implantant 1km de haie
autour de notre production et avons remporté le prix de l’agroécologie en 2020.
Nous espérons passer en verger-maraicher bio en 2021 avec la plantation de nombreux
arbres fruitiers et forestiers. »
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c. Les Blanchard à Sérazereux

Machines de tri et salle d’emballage

Pendant la visite : à l’entrée du hangard, les Blanchard, emballage et sachets à vendre
Monsieur Blanchard est installé depuis 21 ans sur 290 ha, et, après les démarches de
conversion à l’AB, est certifiée depuis un an pour répondre à la demande des
consommateurs. Madame était commerçante et a suivi, avant la conversion, un BPREA à
la Saussaye. Le couple est surtout désireux de baisser l’usage des produits phyto
sanitaires pour produire des légumes secs, du quinoa et des farines pour le marché
parisien.
Tout le matériel est à eux, sauf l’épandeur et ils ont investi dans une bineuse et une
herse étrille. Ils pratiquent le non-labour après 2 déchaumages.
Pour éviter la persistance des chardons, ils sèment le plus tard possible en novembre.
Les parcelles sont sur des réserves de chasse et ils constatent l’augmentation des
populations d’oiseau et de gibiers.
ils ont 3 salariés issus des formations de la Saussaye : 2 bac pro et 1 BTS.
Leur production est triée puis mise en sachet à la ferme : sachets de 500g, 1kg et 5kg.
Les rendements sont de 45 q./ha en blé, voire 25-30 q./ha avec des variétés anciennes (à
16 % de protéines), et 1t/ha en quinoa. Ils fertilisent avec des fientes mais, vu le coût,
font aussi 3 ans de luzerne dans les rotations.
La commercialisation est faite aux particuliers (« c’est mieux pour la conscience et la
santé »)sur des marché à Paris et Versailles, ainsi que 2 fois /an à la bergerie Nationale.
La demande des consommateurs est telle qu’ils peuvent avoir des ruptures de stock. Ils
ont constaté quelque réticence des consommateurs quand ils expliquent leur situation
géographique. En effet, certains agriculteurs Bio de la Beauce, ont eu des problèmes de
contamination sur les sarrazins à cause de l’épandage d’herbicides très volatiles (le
prosulfocarbe) par des voisins conventionnels.
Leur projet est de mettre enplace un parcours volaille pour des pintades et dindes.
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VThéâtre-forum : Elle a pourtant les pieds sur terre !
Outil de sensibilisation : les rôles des femmes dans l’agriculture sont-ils prédéterminés ?
Représentation à l’amphithéâtre du lycée, ouvert aux élèves et apprentis internes, pour un
lien entre Formabio et la vie de l’établissement. Troupe La D’Âme de Compagnie.
Pièce de théâtre participative, où les élèves de la Saussaye ont répondu présents et on
jouer un rôle dans la pièce.
La pièce se déroulait sous forme de mini-scénettes, à l’issue desquelles l’animatrice
demandait au public ce qu’il en pensait, et une personne était sélectionnée pour
interpréter le rôle, dans le but de modifier le cours de la scénette.
Il a été très intéressant de voir la représentation des élèves sur l’agriculture et la place des
femmes. Ce genre de pièce de théâtre peut être un bon outil pour permettre aux élèves de
s’exprimer et de les faire réfléchir.
Ce fut un moment très agréable.

Figure 13 : Une élève (au milieu) en train
de réinterpréter la scénette.

27

VILes travaux en atelier
a. Formations à orientation bio, avec Françoise Degache (Réso’them)
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Les UCARE proposées en BPREA : transformation, diversification, agroéquipement,
agroforesterie et permaculture, complètent la formation de pilote ou chef d’entreprise.
La technicité est plutôt obtenue en certificat de spécialisation : CS.
Cas du CS bovins lait de Laval : vote au conseil d’administration nécessaire, 2 capacités
seront à valider et le choix du maitre d’apprentissage en AB est important.
b. Mise en place d’un réseau d’établissements en AB et en projet de
conversion en grandes cultures : ResAB Grandes Cultures, avec Julien Leroy
(Bergerie Nationale) et Hervé Longy (Réso’them)
Participants :
- Sylvain Thibault – SRFD Centre Val de Loire
- Bénédicte Rebeyrotte – Chargée de mission Dvlpt des territoires GAB IDF
- Nicolas Pépin – DEA EPL Vendôme/Blois/Montoire
- Stéphane Barmoy – DEA EPL Tours Fondettes
- Hervé Longy – Resothem Elevage et suivi des EA dans lycées agricoles
- Julien Leroy – Chargé de mission AB Bergerie Nationale
Présentation des groupes ResAB par Hervé, présentant le contexte et la raison d’exister
des groupes, où les grandes cultures (GC) sont manquantes.
Vision du ResAB GC : 1-2 lycées comme têtes de pont dans le bio (avec un passé déjà
d’expérimentations, de production, de réflexions, etc.) et intégration d’autres
établissements intéressés pour développer la thématique chez eux.
Détermination des problématiques communes : gestion de l’enherbement, variétés
anciennes, rotations, gestion de l’azote…
Finalité de ResAB : mettre en place des groupes dont les actions et les réflexions
correspondent au programme d’Ecophyto et TAE > actifs et vivants, avec nombreux
échanges entre les établissements et les acteurs.
D’après les différents avis, l’EPLEFPA de Chartres est à la croisée des chemins en CVL pour
être établissement référent du ResAB GC > présence de (Bonneville ?), Arvalis, INRAE
(Bourges), Infosol (Orléans)…
Autres établissements cités pour rentrer dans le réseau :
Châteauroux, Bourges, Montargis, Montoire, Tours en CVL, mais aussi Toulouse-Auzeville,
Carpentras, Montauban, (Sabres ?), les lycées sans élevage de manière générale (pour la
thématique de l’azote)…

Stéphane : Il y a besoin d’un groupe résolument tourné collectif et d’un accompagnement
psychologique > nécessité de changer les mentalités pour beaucoup de monde (DEA,
équipe pédago…).
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Nicolas : Montoire peut se positionner pour une synergie entre conventionnel et bio >
techniques bio pour des besoins conventionnels : investissements nécessaires ?
Sylvain : La Saussaye avec nouvelle DEA > peut-être un peu risqué d’être tête de pont,
mais plutôt vu comme une opportunité par les autres pour elle. Montargis doit se
stabiliser (raisons ?) (2022).
Hervé : l’appel à projets sera fait par Bergerie Nationale > (Julien) doit vraiment être émis
à l’échelle nationale auprès de tous les établissements > distribution du financement
(625k€).

VII- Bilan
- Envisager de faire les rencontres au Printemps : mars-avril
- Besoin de plus d’ateliers, en particulier sur la pédagogie : enseigner la bio dans les
filières service, transfo, commercialisation, voire aménagement, comment
travailler face à des apprenants en bio et en conventionnel ?
Dans les filières production, une autre question: "comment
s'organiser avec les groupes d'apprenants après stages ou
apprentissages en AB et en conventionnel? "
- Repartir ces ateliers en plusieurs temps, dès le premier voire le deuxième jour, ne
pas attendre le dernier jour…
Cécile Brailly, formatrice au CFA Naturapôle en Normandie, nous livre son bilan : « j’ai
été ravie de pouvoir rencontrer des collègues d'autres régions pour échanger … ». « Ces
rencontres permettent de faire naître des projets et des partenariats, exploitables dans nos
enseignements à tous niveaux » précise Jeanne Allainguillaume, enseignante au LPA de
Montoire en région Centre
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MERCI à TOUS les participants !

MERCI à l'équipe de la Saussaye pour l'accueil et sa
contribution à la bonne organisation de cette rencontre !
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