La Lettre de

#1

Intro

La Lettre du Réseau national d’établissements agricoles
pour la réduction des phytosanitaires par les pratiques issues de l’AB
Juin 2022

Séminaire de lancement ResAB
Du 10 au 12 mai 2022
EPLEFPA de La Faye - Saint-Yrieix-la-Perche (87)

Le travail en réseau a déjà prouvé son intérêt pour permettre des changements et des évolutions afin de tendre vers des systèmes de culture économes, performants et innovants. ResAB se caractérise par cette volonté
affirmée de faire coopérer les établissements afin de dégager de nouveaux
savoirs techniques et pédagogiques.
Voués à s’impliquer pendant trois ans, les établissements auront pour
ambition une réduction des intrants sur leur exploitation, en recherchant
l’amélioration des usages et l’abandon partiel ou total des produits, à l’aide
d’outils comme la grille ESR (Efficience, Substitution, Reconception), utilisée
pour décrire les modifications des pratiques agricoles liées à la problématique des intrants1.
Bien que ResAB ne soit pas directement inscrit dedans, on peut noter l’action 23 du plan Ecophyto II+ « Renforcer le développement des modes de
production à bas niveau de produits phytopharmaceutiques – renforcer le
développement de l’agriculture biologique », qui pourrait aussi être invoquée.
Mireille Navarette, Stephane Bellon, Ghislain Geniaux, Claire Lamine, Servane
Penvern, et al. L’écologisation des pratiques en arboriculture et maraîchage. Enjeux et
perspectives de recherches. Dossiers de l’Environnement de l’INRA, 2014, pp.65-80.
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Plan Ambition Bio 2022
Le programme Ambition Bio 2022
porte pleinement les objectifs de
la feuille de route 2018/2022 de
la politique de l’alimentation du
gouvernement, promouvant des
modes de production respectueux
de l’environnement.
ResAB s’intègre dans l’Axe 5 de
ce plan, avec la prise en compte
de l’agriculture biologique dans
les rénovations des diplômes
du ministère de l’Agriculture,
faite à travers l’intégration de
l’agroécologie.
Le travail du réseau Formabio
se poursuit en lien avec les
réseaux professionnels et les
établissements publics de
formation agricole.

EPLEFPA de Rouffach-Wintzenheim
Plan Ecophyto II+
EPL Belleville en Beaujolais
EPLEFPA Montbrison-Précieux
EPL des Hautes-Terres
EPLEFPA des Hautes-Alpes
EPLEFPA de Carpentras

EPLEFPA Caulnes
EPLEFPA Naturapolis Châteauroux

Campus AgriCorsica Sartène

EPLEFPA d’Auch-Beaulieu-Lavacant
EPLEFPA de Saint-Yrieix-la-Perche
EPL référent

ResAB Grandes cultures

ResAB Arboriculture

ResAB Lait

Le Plan Écophyto II+ consolide
certaines actions structurantes
de la première période du
Plan. Les moyens alloués à la
recherche et à l’innovation sont
renforcés, en particulier sur le
développement de solutions
innovantes moins impactantes
pour l’environnement et la santé
et d’alternatives à l’utilisation des
produits phytopharmaceutiques
et sur les impacts liés à l’utilisation
de ces produits, dans un objectif
de performance économique,
environnementale, sanitaire et
sociale.

La Lettre de
Mardi 10 mai
Le séminaire de lancement s’est tenu du
mardi 10 mai au jeudi 12, à l’EPL de SaintYrieix-la-Perche, dont l’objectif était de
se faire rencontrer les différents acteurs
du projet, proposer des interventions sur
Ecophyto et la reconception, et recueillir les attentes des participants pour les
trois années à venir.
L’introduction du mardi, en début
d’après-midi, a été réalisée par Clélia
Granozio, adjointe au chef de bureau
Qualité SCPE/SDC/BQ, qui a présenté
le programme Ambition Bio 2018-2022.
ResAB s’insère, parmi les 54 actions du
programme, dans trois axes et cinq actions, dans une optique de développer
l’agriculture biologique.
Pauline Souche-Suchovsky, chargée de
mission Ecophyto SPPSI/SDATAA/BTPAD,
a poursuivi en rappelant les objectifs
du plan Ecophyto II+, en précisant que
ResAB s’insérait dans l’Axe 1 (sur 6 au
total) « faire évoluer les pratiques et les

systèmes ». En conclusion, ResAB intègre
une grande diversité d’établissements
et de systèmes agricoles, qui pourraient
servir à créer de nouveaux réseaux par
la suite.
Puis, Amélie Rochas, chargée de projet
Recherche Développement du Bureau
du Développement Agricole et des Partenariats pour l’Innovation (BDAPI), est intervenue dans le cadre du plan Enseigner
à Produire Autrement les transitions et
l’agroécologie (EPA 2) et du Programme
National de Développement Agricole et
Rural (PNDAR), en s’attardant sur la possibilité pour les établissements de bénéficier d’aides financières, pour mettre
en œuvre leurs projets, dans le sens des
ambitions agroécologiques portées par
les instances publiques.
Enfin, la dernière intervention, animée
par Philippe Cousiné, chargé de mission
Réso’them Agronomie-Ecophyto, portait
sur des retours d’expériences Ecophyto
et la reconception comme outil du chan-

2

gement. Au travers d’une présentation
dense et très riche en contenu, Philippe
a proposé plusieurs pistes de réflexion
et de méthodologie pour enclencher la
transition agroécologique, comme des
jeux didactiques (Rami pastoral, Mymyx,
Agrochallenges…) ou des guides de reconception (Guide STEPHY, Guide Ecophyto fruits…).
Il a également abordé quelques projets Ecophyto, comme Ecophyto’TER
et GLYPHOS’EPA, deux dispositifs dont
ResAB pourrait tirer parti des résultats
obtenus.
La journée s’est conclue par la présentation très intéressante de l’exploitation de
la Faye par Marc Bassery, son directeur,
où les participants ont pu pénétrer les
parcelles d’arboriculture conduites en
agriculture biologique, ainsi que le système agroforestier de châtaigniers.

La Lettre de
Mercredi 11 mai
La journée du mercredi avait pour objectif de faire travailler en ateliers les
différents groupes, afin que chacun
puisse présenter son exploitation et ses
attentes par rapport au projet pendant
les trois années à venir.
Pour chacun des groupes, l’atelier du
matin était plutôt consacré aux aspects
techniques des projets, en quoi ils permettront de répondre à des besoins de
l’exploitation.
Le ResAB Arboriculture, qui regroupe
les établissements de Saint-Yrieix, Belleville en Beaujolais et Carpentras, a axé
sa discussion sur des éléments comme
la diversification, tant d’un point de vue
production que commercialisation. Bien
que les projets soient différents pour
chaque EPL, le groupe s’est mis d’accord
sur la nécessité d’échanger sur leurs pratiques, par exemple avec la mise en commun de protocoles d’expérimentation.
Ces protocoles intégreraient des tests
de couverts dans les rangs, différentes
densités de plantation, l’indicateur IFT
(indice de fréquence de traitement) ou
encore l’utilisation de matériel ou la présence de moutons. En outre, la diversification de la commercialisation de leurs
productions, ainsi qu’une étude sur la

biodiversité aviaire (comptages et effets
des espèces) et la valorisation des haies
ont également été des sujets évoqués.
Le ResAB Lait regroupe les établissements du Pas-de-Calais, de Sartène, de
Caulnes, de Rambouillet, de Précieux,
de Saint-Flour et Gap, qui ont été tout
aussi prolifiques en amenant pas moins
de huit thématiques, parmi lesquelles
l’autonomie, les performances économiques, la gestion de l’herbe ou encore
l’adaptation au changement climatique.
Certains établissements visent le passage de leur exploitation en système biologique, et ont soulevé la question des
freins, par exemple avec une formation
technique insuffisante, une pression
extérieure forte pour ne pas s’engager
dans la bio, incompréhension des parents d’élèves ou des élèves…
Enfin, pour le ResAB Grandes cultures,
impliquant les établissements de
Chartres, Rouffach, Auch, Fondettes et
Châteauroux, les échanges ont tourné
autour de la gestion des adventices, de la
qualité de l’eau, de besoins en visite pour
élargir le champ des possibles quant à
des réflexions techniques.

L’après-midi était destiné à intégrer
les concepts pédagogiques, afin de
permettre aux établissements de coconstruire leur projet technique tout en
gardant en tête la fonction d’enseignement de leur exploitation agricole.
Ainsi, Christian Peltier, coordinateur
technique chargé de l’accompagnement
pédagogique et didactique à la Bergerie
Nationale, est intervenu afin de rappeler les enjeux de formation qui pourront
être pris en compte dans ResAB : donner
du pouvoir d’agir aux apprenants, mettre
les apprenants en situation professionnelle qui pourra être transformée en
situation pédagogique ou encore d’oser
proposer des situations-problèmes au
travers d’objet pédagogique territorialisé.
L’atelier de l’après-midi a donc porté sur
l’apport de la pédagogie au projet technique engagé de l’atelier du matin. Les
échanges ne furent pas aussi riches, car
n’étaient présents que trois enseignants
parmi les participants. Les réflexions a
posteriori devront tourner autour des
savoirs que les projets des EPL mettront
en lumière, afin de pouvoir les valoriser
ensuite en enseignement.

Oser les situations-problèmes polarisées par des objets pédagogiques territorialisés (Peltier, 2021)
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La Lettre de
Jeudi 12 mai
Pour clôturer ce séminaire, Bertrand
Cailly, directeur de l’exploitation de
l’établissement de Brémontier Merval,
a témoigné sur la reconception du système que les équipes pédagogiques et
techniques ont mis en place. Aujourd’hui
intégralement en Agriculture Biolo-

gique, le Domaine de Merval œuvre au
quotidien pour un système autonome
et économe qui vise le maximum d’interactions entre les hommes, le sol, les
plantes, les animaux et la transformation
des produits. Riches et nombreux, les
échanges avec Bertrand ont permis de

Ferme de Merval - Naturapôle - EPLEFPA de Seine-Maritime.

La qualité de la tenue de ce
séminaire n’a pas empêché
les moments de détente…
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comprendre l’historique de l’exploitation
et les décisions qui ont permis de passer
d’un système qui stagnait et où il était
peu agréable de travailler, à un système
vivant et dynamique.

La Lettre de
EPL de Saint-Yrieix-la-Perche

L’exploitation de la Faye
L’exploitation agricole de la Faye est une exploitation en
polyculture-élevage, d’une superficie totale de 180 hectares, où 4 salariés travaillent à temps plein.
Le système de culture se compose de 10 ha en arboriculture :
• 8 ha en AOP Pommes du Limousin ;
• 2 ha menés en biologique avec deux variétés (Opal et
Dalinette) ;
• 0,75 ha de châtaigneraies mené en agroforesterie.
Le reste des cultures est destiné à l’atelier de production
animale :
• 140 ha de prairies dont 75 ha de prairies naturelles et
5 ha en agroforesterie ;
• 12 ha de maïs dont la moitié est ensilée ;
• 18 ha de céréales avec des essais de blé conduits en agriculture biologique.

Marc Bassery,
DEA, a mené
la visite de
l’exploitation.

Le système d’élevage comprend un atelier ovin de 200 brebis (croisement charolais, suffolk et vendéen), destiné à
produire des agneaux de bergerie ; et un atelier bovin de
100 vaches allaitantes (Limousine). Il s’agit d’un système
de naisseur-engraisseur dans les deux cas, avec la vente
de reproducteurs.
L’exploitation fait partie du réseau DEPHY Arbo et Educ’Ecophyto visant le zéro résidu de pesticides.
Les parcelles hébergeant les vergers sont bordées par des
haies vives et accueillent des brebis qui y pâturent, dans le
cadre de Brebis link.
Plus globalement, l’exploitation est impliquée dans les projets CASDAR TAE et Educ’Ecophyto, et désormais ResAB.
Elle est en recherche perpétuelle d’autonomie, en visant
l’amélioration et l’adaptation de ses outils de production.
La ferme a également une vocation pédagogique, permettant aux apprenants de réaliser travaux pratiques, mise en
place d’essais et conduites de projet pour ne citer qu’une
petite partie des activités proposées. Ces actions sont comprises dans le programme Enseigner à Produire Autrement
pour les transitions et l’agroécologie (EPA 2).
La commercialisation de la production se fait à 90 % en
coopérative, les 10 % restants se faisant en vente directe
aux particuliers. Les labels et signes de qualité sont présents et nombreux :
• Blason prestige pour la vente de bœuf limousin ;
• Limousin junior Label Rouge pour les jeunes bovins ;
• Fleur de Limousine pour les génisses ;
• Diamandin Label Rouge pour les agneaux ;
• Pommes AOP Golden du Limousin ;
• Agriculture Biologique.
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Nicolas Chaffurin

TÉMOIGNAGE

DEA Belleville en Beaujolais (69)
ResAB Arboriculture

Guillaume Ceresa, second d’exploitation,
Nicolas Chaffurin et Maxime Buiret,
tractoriste-polyvalent.

Pourquoi as-tu postulé pour
participer au projet ResAB ?
Je suis arrivé très récemment sur l’exploitation du lycée de Belleville, entièrement
tournée vers la viticulture. La situation
générale sur l’exploitation n’étant pas
vraiment bonne, il fallait réfléchir à comment l’améliorer en y apportant plus de
cohérence. Pour cela, nous avons enclenché le passage en système biologique, et
nous axons nos réflexions sur plus de
diversification.
Comme le ResAB Viticulture n’existe pas,
nous avons postulé pour le ResAB Arboriculture, car nous voulons cultiver des
pommiers et des poiriers sur nos parcelles de vignes.

Ainsi, ce projet représente une double
opportunité chez nous : valoriser notre
passage en agriculture biologique et diversifier notre production avec les arbres
fruitiers. Au passage, cela nous permet
d’insérer et de tester des pratiques innovantes comme le labour animal avec les
chevaux, l’éco-pâturage par les moutons,
développer les pollinisateurs, etc.
Que t’a apporté ce séminaire ?
Un sentiment de légitimité à être dans
le ResAB Arbo, car au fil des échanges
avec les collègues du groupe (Marc Bassery et Nicolas Cartier pour Saint-Yrieix la
Perche et Isabelle Pelegrin pour Carpentras), je me suis rendu compte qu’on avait
les mêmes objectifs et envies, comme la
volonté de développer les circuits courts
pour renforcer l’ancrage territorial de
nos exploitations, continuer de tester
avec les moutons l’éco-pâturage, et valoriser notre travail là-dessus. Il y a un
très gros besoin de voir ce que font les
autres, d’échanger avec eux.

Jennifer Vilment

Au terme des 3 ans de projet,
quelle serait la situation idéale ?
Qu’on fête la fin autour d’un jus de
pomme de Belleville ! Plus sérieusement,
je veux une forte montée en compétences du personnel de l’exploitation
en arboriculture, de la plantation des
fruitiers à l’entretien jusqu’à la récolte.
Surtout qu’on ait un système qui donne
envie de s’y intéresser, qui proposerait
une belle diversité de techniques cohérentes entre elles.
Quid du lien avec les apprenants ?
Je veux faire rêver les jeunes, leur montrer qu’un projet agricole est pluriel : on
a des vignes, des arbres et des animaux,
et que le tout se combine très bien.
Aujourd’hui on a du mal à recruter car on
ne donne pas envie, on est trop dans un
système viti « classique ». Nous voulons
remettre de la vie dans les parcelles, en
repensant notre système, et finalement
en reconcevant notre système viticole.

TÉMOIGNAGE

DEA Rouffach (68), ferme de la Judenmatt
ResAB Grandes cultures

Pourquoi as-tu postulé pour
participer au projet ResAB ?
Historiquement, l’exploitation a été fortement impliquée pendant 10 ans dans
des essais systèmes en partenariat avec
la Chambre d’Agriculture et l’INRAe. Ces
essais nous permettaient d’avoir des résultats concrets, appréciés par les enseignants et les apprenants, mais ils ont
cessé en 2019.
Nous avions alors des essais annuels,
mais ils étaient moins intéressants d’un
point de vue pédagogie, à cause de la

redondance des expérimentations. Ainsi,
les projets d’expérimentation perdaient
de leur dynamisme sur notre exploitation, et le projet ResAB est l’occasion de
renouer ce lien d’essais systèmes. Ce
qu’on souhaiterait, c’est de continuer
à pouvoir faire avancer la ferme sur les
problématiques que nous avons, et faire
bénéficier aux autres nos résultats. On a
une volonté de reconception du système,
en le simplifiant mais en visant toujours
cette diminution continue des produits
phytos.
Que t’a apporté ce séminaire ?
Le séminaire m’a permis de rencontrer
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les collègues avec lesquels nous allons
travailler dans un projet commun et
je trouve que c’est essentiel. Pouvoir
connaître les besoins de chacun et selon
leurs conditions de travail, c’est primordial si nous souhaitons pouvoir s’entraider / s’apporter des solutions face à un
problème. Nous n’avons pas pu aborder
tous les sujets possibles et imaginables
mais ce séminaire était très bien pour
démarrer le projet.
Au terme des 3 ans de projet,
quelle serait la situation idéale ?
Le projet ResAB relancerait la dynamique
des expérimentations sur la ferme, où

La Lettre de
l’intérêt serait de continuer les actions
entreprises pour appuyer les résultats et
les consolider. Par exemple, on est dans
le réseau DEPHY depuis 2016, et leurs
résultats arrivent de mieux en mieux à
prédire si on peut éviter les fongicides
sur le blé.
En outre, on aimerait pouvoir communiquer beaucoup plus que ce qui se fait,
créer l’envie chez les autres de partager
les expériences, pourquoi pas motiver
d’autres EPL à nous rejoindre !

Quid du lien avec les apprenants ?
Par rapport au projet, il était hors de
question de ne pas les impliquer. Sur
trois ans, les bac pro seraient investis
pour le suivre et travailler dessus. Pour
revenir aux essais avec l’INRAe qui ont
duré 10 ans, ils étaient déjà très impliqués, on veut reproduire ça, qu’ils
puissent échanger avec des pros, qu’ils
se rendent compte par eux-mêmes si
une modalité est avantageuse ou non…
Je prends l’exemple des questions de
couverture du sol, de l’irrigation : si on

Christophe Le Garignon

ne leur montre pas différemment, comment ils pourront l’avoir en tête après
l’école ?
Dans les cas de sorties sans les élèves,
je prends des photos et les envoie aux
profs pour qu’ils les utilisent en cours,
sinon ils viennent parfois avec nous.
Si on peut faire en sorte de transmettre
plein de belles choses aux générations
futures pour que d’autres viennent à leur
tour étudier chez nous, c’est une belle
réussite !

TÉMOIGNAGE

DEA Sartène (2A)
ResAb Lait

Pourquoi as-tu postulé pour
participer au projet ResAB ?
Nous avons un système avec des résultats économiques qui ne nous
conviennent pas, qui sont liés à des
problématiques techniques que nous
avons sur l’exploitation et des facteurs
de production très limitants.
Par exemple, en comparaison des autres
éleveurs de Corse en ovin lait, nous
avons un foncier beaucoup plus petit que
les autres, idem pour le cheptel, mais
un chargement cinq fois supérieur à la
moyenne régionale ! De même nous ne
disposons pas d’un système d’irrigation
car il n’y a pas de réseau d’irrigation. Ceci
n’est prévu que pour 2027.
En résultats, nos performances laitières
sont satisfaisantes, mais on aimerait
beaucoup améliorer notre autonomie
alimentaire. En milieu méditerranéen,
l’agriculture pluviale est impossible à
cause d’une période sèche trop importante (juin à septembre en année correcte), nous avons des réflexions sur
l’irrigation.
Concernant nos pâturages, on a plein
de questions : qu’est-ce qu’on sème ?
Quelles variétés ? Comment amélioret-on nos sols ? Comment évolue la matière organique chez nous ? On a des

réflexions sur le méteil et les systèmes
agroforestiers également. En général, on
a besoin de créer de l’information dans
nos conditions.
On vise dans ResAB le partage avec les
autres EPL mais aussi les partenaires
techniques et scientifiques, pour expérimenter et apporter des pistes de solution, et permettre de diffuser ces nouvelles connaissances à nos apprenants
voire alimenter les techniciens d’appui
technique en résultats diffusables.
Que t’a apporté ce séminaire ?
Le séminaire m’a permis de conforter ma
problématique. J’ai vu que les autres systèmes techniques avaient aussi ce type
de questionnement même si la situation
de départ peut être très différente. À la
limite, je serai presque en avant-garde
pour alerter et dire que passer en bio
et en tout pâturage comme nous ne
sommes n’est pas synonyme automatique de réussite mais qu’il faut travailler
le système pour augmenter sa résilience
et rentrer dans le concret en se posant
la question de ce qu’est ou ce que serait
un système d’élevage agroécologique,
à décliner en fonction des grandes familles de système d’élevage. L’exemple
de la transition engagée sur le Lycée du
pays de Bray ne peut pas être transposé
chez nous car nous avons activé déjà ces
cartes (transformation, labels, circuits
courts, proximité etc.) mais il faut rete-
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nir que ce qui permet la réussite c’est la
cohérence globale du système de production (système technique, production,
commercialisation…). Plus largement, on
ne pourra pas penser la transition agroécologique sans la mettre en lien avec la
transition alimentaire.
Au terme des 3 ans de projet,
quelle serait la situation idéale ?
Que le système soit autonome au niveau
alimentaire : si je peux assurer tous les
besoins en pâturages de mon troupeau
ovin et si le méteil peut remplacer l’aliment que j’achète aujourd’hui, là on aura
progressé.
Rendre notre système résilient est vraiment quelque chose qu’on voudrait atteindre. ResAB est l’occasion d’amplifier
une trajectoire dynamique qu’on avait en
tête en amont, que prendrait l’exploitation, pour améliorer les choses.
Quid du lien avec les apprenants ?
Cela nous permettrait d’avoir du contenu enseignable, montrer aux jeunes des
nouveautés, de documenter les systèmes pour pouvoir ensuite construire
une transition.
On aimerait créer un réseau de production de connaissances enseignables chez
nous. Nos systèmes ne sont pas toujours
documentés, nous manquons de beaucoup de références pour comparer les
résultats notamment.
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Contacts :
Hervé Longy
Animateur ResAB
Animateur Reso’them Agriculture Biologique
Lycée agricole de Tulle-Naves
07 72 17 06 23
herve.longy@educagri.fr

Julien Leroy
Animateur ResAB
Chargé de mission Agriculture Biologique
Bergerie nationale de Rambouillet
01 61 08 69 16
julien.leroy@bergerie-nationale.fr

Arboriculture
Marc Bassery (DEA) EPLEFPA de Saint-Yrieix-la-Perche
Isabelle Pelegrin (DEA) EPLEFPA de Carpentras Campus Provence Ventoux
Nicolas Chaffurin (DEA) EPLEFPA Belleville en Beaujolais
Clémence Isac (DEA) EPLEFPA de Chartres La Saussaye
Franck Roussel (D4) EPLEFPA de Rouffach-Wintzenheim
Jean-Luc Rouet (DEA) EPLEFPA d’Auch-Beaulieu-Lavacant
Jocelyn Brichet (DEA) EPLEFPA Naturapolis Châteauroux

Lait

Anatole Reverbori (D4) EPLEFPA du Pas-de-Calais
Christophe Le Garignon (DEA) Campus AgriCorsica Sartène
Valentin Delaporte (D2) CEZ-Bergerie nationale de Rambouillet
Christophe Lebourg (DEA) EPLEFPA Caulnes
Valentine Quemin (DEA) EPLEFPA Montbrison-Précieux
Alix Armengaud (DEA) EPLEFPA des Hautes-Terres
Noémie Lagarde (DEA) EPLEFPA des Hautes-Alpes
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