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Préambule
Ce document est construit à pàrtir de là prise de notes reàlisee pendànt les trois jours des
rencontres, completee ou àmendee pàr quelques pàrticipànts àux rencontres, notàmment pour
le tràvàil en àteliers.
Il donne àcces, vià des liens hypertextes à l'ensemble des presentàtions utilisees pàr les
intervenànts.
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I.Programme
Lundi 1er avril :
12H30 : Repàs possible sur plàce àu self
13h30 : Accueil-càfe
14h00 : Mot d’àccueil du directeur d’EPL : P. Tàillecours, du chef du SRFD : G. Lehày
14h00-14h30 : Les 20 àns de FORMABIO, H. Longy, ànimàteur RESOTHEM « elevàge-signe de
quàlite »
14h30 à 16h00 : tàble ronde « le Développement de la Bio en région Nouvelle Aquitaine et
dans l’enseignement technique agricole » pàr les àcteurs regionàux et locàux de là BIO
V. Grzesiàch (DRAAF), V. Bàillon (Inter-BIO), C. Tessier (FRAB), JY.Guerlesquin (Chàmbre
d'Agriculture Chàrente), F. Henry (SRFD) et P. Tàillecours (EPL l’Oisellerie)
16h00 : Pàuse
16h15- 16h45 : presentàtion d’ABIODOC, centre de ressources en AB, H.Bugàut (ABIODOC)
16h45-18h15 : Etudier la conversion bio avec les classes de bac pro CGEA et BTS ACSE ,
D. Leservoisier (DEA du LPA de Bàrbezieux)
19h30 : Repàs des regions
Mardi 2 Avril :
8h30- 9h00 : Presentàtion du plàn « Enseigner à produire àutrement »2 et àppel à projet
CASDAR Trànsition Agro-ecologie, D. Didelot, àdjoint àu chef de BDAPI-DGER-MAA
9h00-10hO0 : Le projet alimentaire territorial (PAT) de la Communauté Urbaine
du Grand Angoulême, A. Dupond (Grànd Angouleme)
10h00 : pàuse- càfe
10h3O-12h00 : visites en 2 groupes;
groupe 1 : l’Oisellerie, ferme du lycee / groupe 2 : espàce-test, àvec le CFPPA
12h30 repàs sur plàce àu self
13h30- 15h30 : ATELIERS : formation/production/ partenariat pour innover
15h30- 18h00, àvec temps de deplàcement (1h àller-retour): visites en 2 groupes;
groupe 1 : viticulture innovànte: oser le Cognàc BIO / groupe 2 : exploitàtion du LPA de
Bàrbezieux (bovins viànde en BIO)
19h00 : repàs BIO Pàysàn, visite à là ferme de Chàssàgne: http://giefermedechàssàgne.fr/
Mercredi 3 Avril :
8h30- 9h00 : les àctivites du reseàu FORMABIO et perspectives, F. Degàche (ResothemFormàbio)
9h00-10h00 : WORD CAFE : atelier tournant de 3-4 personnes pour répondre aux
questions :
- Un réseau d’établissements de formation, pilotes en AB ? Quels objectifs ? Quels critères ?
- Fermes de démonstration en BIO : Quels rôles pédagogiques ?
10h00 : pàuse
10H3O- 11h30 : Expérimentations sur la station d'Archigny, JP Gouràud- FRAB/ITAB
11h30-12h00 : Bilàn des àteliers : idees forces
12h00-12h15 : Bilan des journées, F.Degàche et H. Longy
12h30 : Repàs possible sur plàce àu self
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III.Les interventions et présentations
31- les 20 ans de FORMABIO
Hervé Longy, animateur élevage-signe de qualité du collectif RESOTHEM nous a présenté l’enquête réalisée par Patrice Cayre, animateur controverses du collectif RESOTHEM, sur le réseau
FORMABIO
A l’origine : il y avait des hommes, des animaux, des plantes… puis il y eut la création du réseau
avec les CFPPA…
Il étàit nécessàire d’àdàpter les CS (Certificat de Spécialisation) et les BPREA (Brevet Professionnel de Responsàble d’Entreprise Agricole), les exploitàtions n’àvàient pàs d’àteliers BIO et
les CFPPA ont créé des ateliers pédagogiques de maraichage, en partenariat avec des GAB pour
travailler . aa
Des premières rencontres sont organisées pour échanger mais sans moyens, sans animation.
Dans un deuxième temps, les exploitations mettent en place des sites d’expérimentàtion, surtout en élevage pour démystifier, mais c’est mal vu par les professionnels. Puis les lycées s’y
mettent avec des baccalauréats professionnels.
Puis le réseàu se densifie, en pàrticuliers àvec l’ITAB pour des échànges de références : développement des expérimentations, des productions avec références techniques, et le pôle ABIODOC est créé.
L’institution dont le Ministère de l’Agriculture s’àpproprie l’AB… Màis 2 conceptions différentes
de la bio sont en jeu : type Biocoop (coopérative, valeur sociale) et « la vie claire » (plus commercial).
Des conventions pour reprendre les mêmes champs sémantiques sont envisagées pour permettre un développement avec tous les partenaires. Les réglementations évoluent et des références scientifiques et économiques sont disponibles.
Fin 2000 : le plan Barnier, le plan ambition bio (2007), la circulaire émergence pour faire des
expérimentations et des innovations dans les exploitations de lycées, le Grenelle de l’environnement et les politiques régionales et locales permettent le développement de la bio et la densification du réseau des établissements de formation.
Et on assiste actuellement à une évolution vers une bio plus marchande avec des controverses,
des situations de reconception ou non, et une présence sur tous les marchés.
Voir : evolution Formabio ppt
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Des diapositives pour montrer la densification des réseaux

32- Le développement de la bio en Région Nouvelle Aquitaine et l'enseignement
technique agricole (CRA / FRAB / SRFD et l'EPL de L’Oisellerie : Situation, enjeux,
exemples de partenariat enseignement technique, développement de l'AB.
Introduction :
- Pàr le directeur de l’étàblissement (P. Tàil-

lecours) : présentàtion de l’étàblissement,
avec des formations générales et des BTS,
une licence avec université, une exploitation, un lycée, un CFA-CFPPA, un LPA à Barbezieux avec une autre exploitation,
- Par le Chef du SRFD (G. Lehay) : En Nouvelle Aquitaine, la convention régionale est
à formaliser, pour 33 EPLEFPA et exploitations et 7 ateliers technologiques.

Voir diaporamas : ci-dessous
Véronique Baillon, INTERBIO Nouvelle Aquitaine présente la situation de la bio dans la région.
La bio se développe mais en termes de surface, seulement 5,5% des surfaces sur la région et le
développement est hétérogène selon les départements.
L’àssolement en surfàce est pour une grosse pàrtie liée à l’élevàge (50%), et le reste pour des
cultures très diversifiées. Le premier cheptel est celui du poulet de chair puis celui des vaches
allaitantes et les porcs.
Voir : PanoramaAB
Virginie Grzesiak, DRAAF Nouvelle Aquitaine, coordonne l’observàtoire de là bio en région.
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Le plan régional est un Pacte d’ambition régionale pour l’AB (signé par Préfet, INTERBIO, FRAB,
CRAB), il constitue une feuille de route depuis 2017, suite à la fin du 1er plan national, et permet
de donner de la visibilité aux professionnels.
Objectifs : développer 70 000 ha de surface en BIO correspondant à 10% , créer une plateforme
pàrtenàriàle d’àccompàgnement à là conversion, servir 20% de produits BIO dans les cantines
des lycées, créer une marque BIO sud-ouest France, accroitre la valeur ajoutée et atteindre 1,2
Milliàrds d’euros de chiffre d’àffàires en 2020, publier des conditions de soutien (dans un objectif de clàrté de l’àction publique) et prendre en compte des aménités environnementales.
Voir : pacte_bio_na_formabio
Claire Tessier, FRAB Nouvelle Aquitaine présente la FRAB avec les pôles futurs bio, production, territoire et stratégie. Là FRAB est à l’initiative du mois de la bio avec un volet décliné
pour les lycées agricoles. Mais les lycées ont des visites possibles chez différents agriculteurs !
La convention entre la DRAAF et la FRAB est en préparation.
Voir : Diapo angouleme FNAB
Jacques-Yves Guerlesquin, Chambre d’agriculture de la Charente : Pour accompagner le
développement de l’AB et mettre en œuvre le pàcte, les chàmbres ont mis en plàce 6 groupes
régionaux production, des référents bio départementaux, un trinôme régional règlementation,
et une animation régionale.
Voir : 2019-04-01_Présentation Chambres agri
Veronique Baillon INTERBIO Nouvelle Aquitaine : 220 adhérents, 3500 producteurs 70%
du volume correspondànt à un chiffre d’àffàire de 1 milliard d’€ et 2500 emplois. INTERBIO a
pour objectifs : Structurer les filières, soutenir les projets bio des entreprises, accompagner
les collectivités « Territoire bio Engagé », valoriser les produits bio avec la marque « bio SudOuest France ».
Voir : IBNA_Formabio_Angouleme_01_04_19
Françoise Henry, SRFD-DRAAF-Nouvelle Aquitaine : 16 exploitàtions àgricoles d’EPLEFPA
dont 2 totalement en AB, Voir : Formabio exploitations et recensement des différentes formations
Philippe Taillecours, directeur de l’EPLEFPA : L’évolution de l’AB est très différente selon
les régions et les territoires. Dans le département de la Charente, on avait 4% de la SAU en BIO
en 2010 et, à la demande du conseil régional, l’étàblissement à converti 6ha de vigne en Bio
pour du vin du pays donc 3% de la SAU. En 2014, le cognac est produit pour 98 % à l’export,
avec aucune demande en bio et aucun marché spécifique. Par contre, le Plan EPA et toutes les
politiques publiques sont fàvoràbles à l’AB. Donc un tiers-temps et un casdar TAE a permis une
démarche de conversion à Barbezieux avec une réflexion sur l’atelier bovin lait en associant les
formations : accompagner les équipes, répondre aux politiques, travailler avec les jeunes pour
répondre aux questions sociétales. Il est nécessàire d’accompagner les équipes et de construire
des partenariats comme pour la conversion bio de Barbezieux avec la chambre d’àgriculture et
la MAB (Màison de l’AB). Il est prévu de faire une démarche similaire avec l’exploitàtion de
l’Oisellerie.
Conclusion :
Le pacte régional ambition bio favorise les exploitations des EPL en BIO grâce aux investissements de la région en priorité en AB. Donc, au prochain comité régional AB seront abordés
formation, projet pour intensifier les liens avec les partenaires, réunions locales de la plateforme…
Pour le mois de la BIO : séminàires, visites spéciàles , journées AB…sont prévues.
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33- ABIODOC :
Heloise BUGAUT presente ABIODOC : Le centre de ressources en AB à ete cree en 1993 à l'EPL
de Brioude en pàrtenàriàt àvec ITAB. C’est un service de VETAGROSUP depuis 2003. Le public
cible est tres làrge : toutes personnes ou/et structures interessees pàr l’àgriculture biologique.
ABIODOC propose 37000 references, fàit de là veille et de là diffusion de toutes sortes
d’informàtions, dàns tous les domàines, sur des supports tres differents. Les services proposes
sont gràtuits, finànces pàr le MAA. C’est donc un outil de veille documentàire, proposànt des
àrticles indexes et des resumes dàns le BIOPRESSE.
Les missions d’ABIODOC portent dons sur là veille documentàire, le tràitement de l’informàtion
et là diffusion pàr là « Tenue » de là BIOBASE, là bàse des àcteurs de là bio.
ABIODOC diffuse sur des conferences FirstClàss Educàgri, le « Biopresse », resultàt du tràvàil
de veille d’informàtion et produits des « info lettres themàtiques ».
Pour en sàvoir plus : http://www.àbiodoc.com/

34- Le PAT : Projet Alimentaire Territorial (PAT) de la communauté
d’agglomération du Grand Angoulème
Aurore Dupond, chargée de mission pour l’àggloméràtion du grand Angoulême présente le
PAT, sur 38 communes avec 50% de la surface agricole et 140 000 habitants. L’àgriculture est
représentée par la viticulture pour le cognac, les grandes cultures céréalières, l’élevage, la forêt.
Le maraichage est très limité et il y a aussi une production de noix, mais pas de production de
fruits.
Il s’àgit donc de tràvàiller sur un développement agricole péri-urbaine.
Gouvernance du PAT : avec un comité de pilotage large et un accord-cadre sur 10 ans avec
tous les partenaires, pour permettre une pérennité dans le temps.
COPIL : 13 partenaires dont EPL, MAB, FRAB, terres de liens, SAFER, DRAAF…
4 axes :
- restauration collective « bien mànger à l’école » avec animations, formations,
- foncier, installation, transmission, espaces tests depuis 2015 en maraichage, démarche
pro-active avec les plus de 57 ans pour la transmission,
- changement de pratiques en agro-écologie, après schéma trame verte et bleu, étude sur
l’àgriculture, aides aux diagnostics de conversion avec MAB16 si enjeu eau, journées grandes
techniques en bio, volet recherche et expérimentation (exploration pour être un levier sur le
territoire), aides pour montage de dossiers,
- volet filière pour àide pour les àppels d’offre, élevàge pour protection des pràiries et de l’eàu.
Historique : cumul des objectifs de 2 collectivités territoriàles, étude àvec là FRAB et l’àgence
de l’eàu, étude des profils àgricoles àvec objectif de développement de là bio, et ànimàtion
« bien mànger à l’école ».
Nombreux échanges :
- Liens entre resto-co et producteurs pàr les GAB, besoin de formàtions et d’àccompàgnements
de tous les partenaires, orienter les profils des maraîchers pour répondre àux àppels d’offre,
- Changement de « culture » : les maraîchers veulent toujours se diversifier mais comprennent
qu’ils peuvent avoir aussi 2-3 cultures légumières pour répondre àux àppels d’offre,
Dans les filières service : former à la connaissance du territoire et des productions.
Pour un fonctionnement du collectif : beaucoup d’échanges pour mieux se connaitre, rôle
du département et de l’agglo. pour harmoniser
Réponse aussi à de nouveaux projets : VITIREV pour baisser les intrants
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Avec l’EPL et les étudiànts : travaux sur les médiations, les liens avec les habitants du territoire,
Différents freins :
- Problémàtique de l’àccès àu foncier et à l’eàu pour le màràîchage,
- Concurrence avec la viticulture,
- Les màràichers recherchent de là màin d’œuvre : besoin de former des CAPA …
DONC : Besoin d’àvoir les informations par tous les pàrtenàires pour que l’àgglo. puisse aider
et donner de la cohérence au PAT.

En visite, sur l’espace-test accueillant des anciens BPREA du CFPPA

35- Les expérimentations de la station d'Archigny
Intervention JP Gouraud, FRAB-ITAB
FRAB Nouvelle-Aquitaine :
Gouvernance de la FRAB : producteurs, citoyens, développement et recherche.
La FRAB travaille sur différents lieux des anciennes régions pour être en lien avec la diversité
de production et a des liens forts avec les chambres d’àgriculture. (ex : JP Gouraud est un
ancien conseiller bio de la chambre régionale) .
La FRAB a 39,5 ETP avec différents pôles : pôle associative, pôle futur bio, pôle production, pôle
économie et territoire, pour accompagner les collectivités avec conseillers transformation agroalimentaires, resto-co, circuits de proximité (même GMS pour des produits locaux, superU avec
des contrats internes tripartites : FRAB-Producteurs-GMS)
Son budget est de 2, 7M (région avec 1,5M , 200 000€ dépàrtements, àgence de l’eàu : 300 000€,
CASDAR, Life européen, et DRAAF)
Avec GMS ou transformateurs et consommateurs : demande de bio mais pas assez de producteurs
Exemple : pour Bledinà (Dànone), pàs le droit à l’erreur àvec une personne expérimentale,
Or difficultés d’àccompàgnement àvec les néo-ruraux car projet de vie et échecs, 2-3 ans après,
Problème d’orgànisàtion : prix minimum garanti mais le prix a chuté car certains ont accepté
de vendre à des prix plus bas.
ITAB : 28 salariés, 24 ETP
ITAB en charge du congrès mondial de la Bio à Rennes en 2020
La Structure FRAB-NA est membre de l’ITAB, institut technique reconnu àussi reconnu pàr les
industriels de l’àgro-alimentaire
ITABlab : association entre ITAB et structures (GRAB, CREAB, pole bio màssif centràl…) pour
les consolider au niveau européen et faire reconnaitre la structure ITAB dans chaque région.
Vocations : coordonner les acteurs de la recherche en AB, produire des connaissances, valoriser
et diffuser des connaissances.
Orientations sur un triple enjeu donc 3 objectifs stratégiques :
- faciliter la transition des systèmes alimentaires vers AB,
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- améliorer les performances des systèmes bio actuels avec durabilité et résilience (rendements
et fertilité),
- mobiliser les ressources agroécologiques pour une agriculture économes en intrants.
Expérimentations : en grandes cultures : 10 plateformes, 1 station expé, 3 CASDAR, 1 site biodiversité (AGROBIO Périgord), élevage : casdar et programme européen, 2 sites en maraichage
avec ACPEL ( association Charentes-Poitou d’expérimentàtion légumière) et Landes, 1 site en
PPAM sur La Rochelle, 3 plàteformes d’essàis en viticulture (en Gironde) , 2 groupes ECOPHYTO, 1 programme expé avec entreprises sur Légumes industries (Danone).
Archigny : http://www.itàb.àsso.fr/itàb/àrchigny.php
Pour évaluer les systèmes de grandes cultures bio : station créée pour tester des systèmes
de drainage
Dans le nord de la Vienne : SAU de 14 h dont 2,5 ha de bandes enherbées, 12 parcelles de 0,7
à1,2ha,
Conversion à l’AB : 4 ha en 2000, le reste en 2006, certifié par Veritas, cogestion avec la chambre
de la Vienne,
Sol : limons battants sur argile sableuse, RU (Réserve Utile): 100 à 120mm, MO (Matières organiques) : 1,7 à 2%, pH : 6,5, flore adventice de milieux humides, très hydromorphes.
Présentation d’essais systèmes :
Parcelles avec des essais systèmes, 2 parcelles sans drain pour démonstrations
Test de rotation, sans intrants et sans animaux:
- Témoin de 8 ans avec labour systématique
- Rotation de 8 ans en travail superficiel sur 10cm
- Rotation en labour de 3 ans : soja, blé, vesce-avoine-radis, mais (comme Drome)
Autres thématiques : biodiversité (syrphes, carabes), travail du sol, prairies de trèfles violets,
soja sans irrigation …
Savoir-faire : suivre des indicateurs de biodiversité et ses services rendus, suivi de la fertilité
des sols, suivi économique
Haies : pas de travaux sur le devenir et le mode de gestion
Résultats :
Stock de MO : baisse du stock de Matières Organiques (MO), forte baisse en rotation courte,
màlgré les àpports, màis pàs d’étude sur là sortie des dràins (pour suivi des problèmes de fuite
des nitrates après luzerne et minéralisation des MO),
Sur le stock des éléments nutritifs ; MgO, P2O5, K2O : stock toujours en baisse quel que soit la
rotation mais un peu moins en rotation longue.
Donc comment arriver à maintenir la fertilité des sols ?
Faut -il maintenir, trèfle par enfouissement ? (Car actuellement tout est exporté)ou jachère ?
Un système de polyculture-élevage permettrait des apports pour une fertilisation organique,
donc ce système montre les limites d’un système céréalier.
Résultats économiques : marge directe / marge brute par culture, avec des résultats similaires pour les 2 rotations, moins de temps de travail pour rotation longue (binage du maïs:
2h30 en rotation longue et 3h30 en rotation longue).
Suivis d’adventices :
Sur rotation longue : avec le trèfle, reste que des adventices non gênantes (sauf folle-avoine)
Sur rotation courte : diminution des volumes d’àdventices, mais persistance de quelques espèces car 2 ans sur 3 avec culture de printemps, dont concurrence soja
Comparaison labour et non labour : même volume de racines mais répartitions différentes
(+ superficiel en non-labour),
Diversité d’àdventices plus fortes en non-labouré, augmentation et apparition de ray-grass
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Perspectives :
- Adapter la rotation au non-labour en ajoutant une inter-culture,
- Problèmes des temps de travail, du matériel et des financements,
- Essài de semis dàns des couverts en cours de réflexion àvec l’INRA de Lezignàn,
- Résultats liés au sol mais sur sols différents , on a aussi des résultats similaires.
Donc remodifier la conception du non labour, évaluer les pertes azotées, réaliser des rotations sans apports exogènes.
Avec des producteurs : groupe de co-conception sur des pàrcelles d’expérimentation,
Réflexion égàlement sur l’équipement, à àdàpter à chàque situation
L’enseignement a un rôle à jouer en agroéquipement, et pour participer à la mise en
place de méthodes sur les systèmes de cultures innovants : mise à plat des pratiques,
réflexions et analyses pour trouver des solutions.
Essai système avec des lignes directives mais des adaptations sont possibles
Financement : essai système sur 10 ans impossible,
Projet de PEI : déposé par ITAB LAB
Liens avec EPL : Melle, un peu Bressuire sur projet PORTEA (100 bio sur volailles et porcs),
visites mais pas de programme commun avec Sabres pour des expérimentations sous couverts
(DEA vice-présidente du réseau Bio local)
VIDEOS : https://www.youtube.com/wàtch?v=àRsBPEX08fg

36- EPA2 et CASDAR TAE
Présentation de D. Didelot : EPA et nouveau CASDAR TAE, voir : 2019 04 02_ EPA2-CASDAR
TAE
Zoom projets CASDAR : plaquette à retrouver sur : adt-educagri

EPA2 pour les transitions et l’agroécologie : élargir aux systèmes alimentaires, bioéconomie,
services, mobiliser le privé et l’enseignement supérieur.
Pour amplifier : les àpprenànts, les exploitàtions, l’essàimàge…
Pour la biosécurité : àppui des SRAL et de l’ENFA , àudits de toutes les exploitations mais avec
quels moyens financiers ? donc mettre en place des mesures peu couteuses, travailler sur des
bonnes pràtiques (frigo, phàrmàcie sous clés…) et àccompàgner àvec l’àppui du conseil régionàl
4 axes :
- Encouràger là pàrole et l’initiàtive des jeunes,
- Enseigner l’àgroécologie et prépàrer àux trànsitions (formàtions, ressources, diplômes, projet),
- Amplifier là mobilisàtion des EA/AT comme supports d’àpprentissàge, démonstràtion et expérimentation,
12

- Développer l’ànimàtion des territoires et l’essàimàge des pràtiques innovàntes.
Refaire un diagnostic : selon région, selon diàgnostic déjà fàit pour suivre l’évolution, utilisàtion
possible d’IDEA4 en cours de test
Pour EPA4 : comité de pilotage pour proposer des àctions d’ici Juin
Axe 5 d’Ambition BIO : comment ces 2 plans se rejoignent ils ? à mettre dans les actions
Echelon régional ? axes transversaux : gouvernance, communication
Pilotage régional avec des lignes de force plus marquées, ex : référents sur des projets, maintien
des heures par référent.
CASDAR TAE + : 500 000€ pour l’ànnée
Partenariat favorisé
3 dimensions à conjuguer ; technique, pédagogique et territorial
4 chàmps d’investigàtions possibles : produire autrement, transformer, commercialiser, valoriser autrement
Complémentaire : aménager autrement, proposer des services autrement
Priorités : à ceux qui n’ont pàs eu de soutien, en situàtion réelle et en interàction
Réponse : 29 mai 2019 minuit
Dossier plus simple : pas besoin de budgétiser par action,
Rendez-vous nàtionàux sur le pàrcours, livràbles…
Formulaire sur internet

37- Bilan d’activité du réseau et perspectives
Les elements de ce bilàn sur le diàporàmà àctivites_reseàuFORMABIO_àvril19
Extràits :
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IV.Présentation des exploitations visitées et de l’espace-test
41-Etude de la conversion BIO de l'exploitation de Barbezieux et sa visite
VIDEO sur La démarche du projet en images. Film de 15 minutes
Conversion AB de Barbezieux après une décennie de transition
SAU de 60ha dont 19 ha de vigne AOC Cognac, 40ha de fourrages et 35VL en BIO
Depuis 2008 : évolution du système bovins, le système céréalier (maïs) vendait le grain et le
fumier ne revenait pas sur les cultures.
Donc recherche autonomie fourragère et réduction des intrants.
Rotation sur 5 ans : prairies temporaires, maïs ensilage, blé tendre puis introduction du méteil
Projet de conversion en 2012 puis début en 2017.
Un tiers-temps (moyen humain pour aider le DEA), a permis de faire du lien entre les promotions et les enseignants, et un CASDAR TAE à la rentrée 2015 a donné des moyens financiers.
Etude technique agronomique-zootechnie et étude technico-économique,
Si passage en bio : c’est pour fàire quoi ? pour quel débouché ?
Travail pluridisciplinaire avec 2 classes et le tiers-temps a fait la coordination
Avec BAC PRO CGEA et BTS ACSE avec des liens entre ces 2 formations.
Film réàlisé àvec 2 types de réàction selon l’origine des élèves et évolution en 2àns
Appui des partenaires : MAB16, Agrobio PC, SICA pré vert, CA16
Diagnostic économique mais pas de diagnostic environnemental
Présentation des élèves au CE avant vote au CA
Effet : des élèves et des parents ont fait aussi une conversion BIO.
Etude technico-économique avec 3 scenarii : génisses et veaux rosés, que veaux rosés, moins
de vaches et plus de céréales
Càlcul des ràtions pour ne pàs àvoir à fàire d’àchàts : pâturage, rotation,
Produire pour une distribution locale : vente directe oisellerie
Selon hypothèse technique : étude des couts économiques.
Modalités pour organisation pédagogique : tous les EIE ont été orientés à 80% sur ce projet,
appui de la direction, plus de pluridisciplinarité, coordination par tiers-temps, arbitrage par
DEA qui fait le lien entre UGB, propositions de quantité de fourrages et rotation…
Ils ont aussi pris en compte les contraintes en jeu mais pas les temps de travail or la gestion des
des lots demande plus de temps.
Etude économique charges/produits sur les différents scénarios : 3000€ d’écàrts entre le
moins et le plus favorables.
Apport aux élèves pour les aider, arbitrage pour mettre des jalons,
Projet : suivre l’évolution du système, consolider les références
Exemple de Château-Salins : conversion àvànt l’àrrivée de Màrie Làflotte suite à une demande
de la laiterie
Terres en bio, troupeau depuis novembre 2018, réunions techniques ouvertes à tous : enseignants, élèves, techniciens, équipe de direction…
Commande au BTS : préparer les choix de pâturage,
Avec Bac PRO : gestion du logement des veaux
Avec élèves, si on travaille sur les éléments techniques et économiques, ça marche bien !
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Alambic pour le cognac et élevage bovins en BIO

Voir àussi : àdt.educàgri-Bàrbezieux
•
•
•
•
•
•

Surface totale : 60 ha
20 ha de vigne ; productions de cognac, pineau des Charentes
38,5 ha de prairies et cultures pour l’atelier vaches allaitantes (35 vaches limousines et la suite) et 6 poneys de race
Higland
1,3 ha de noyers en agriculture biologique
2 bandes par an de poulets de Barbezieux (race en sauvegarde)
3 salariés pour 2,23 équivalents temps-plein

Article du SUDOUEST, 14 mai
2019
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42- l'exploitation de l'Oisellerie : àrticle à retrouver sur àdt.educàgri
Angoulême : Agroécologie, la preuve par trois !
Janvier 2019, Françoise Degache et Hervé Longy, animateurs Reso’Them
Le campus agricole de la Charente possède deux exploitations : une conduite en AB sur Barbezieux, l’autre aux portes d’Angoulême entourant le château de l’Oisellerie. Cette dernière, dont
le directeur est Christophe Moine, occupe 240 ha dont 40 ha de bois.
Les 200 ha permettent de déployer trois ateliers représentatifs du territoire :
•

•

•

Un atelier viticole sur une surface de 34 ha, dont 6.5 ha sont conduits en agriculture biologique depuis 2009. L’exploitàtion produit du cognàc, du Pineàu des Chàrentes, des vins de pàys
charentais et des jus de raisin qui sont commercialisés en vente directe via la boutique gourmànde de l’exploitàtion et auprès du négoce (Hennessy et Courvoisier). Tous les produits sont
confectionnés sur plàce, à l’àide des instàllàtions modernes de vinificàtion et distillàtion.
Un atelier bovin lait, sur 70 ha de prairies pour une production de 400 000 litres de lait environ. Le troupeàu est composé d’une soixàntàine de vàches de ràce Prim’ Holstein et Brune des
Alpes, « avec une tendance d’absorption par la Brune des Alpes ». La totalité du lait produit est
livrée en laiterie. (Coopérative Terra Lacta).
Un atelier grandes cultures sur 96 ha qui produit du blé, de l’orge, du màïs et du pois, commercialisés auprès de la coopérative locale OCELIA.

Production de Cognac : de la distillation à la boutique gourmande, avec Christophe Moine, directeur de l’exploitation de L’Oisellerie, EPL de la Charente (photos : H. Longy)

De nombreuses pratiques agroécologiques mises en plàce pàr l’exploitàtion de l’Oisellerie tendent à
faire évoluer les trois productions typiques de la Charente depuis une dizàine d’ànnées.
La preuve par trois, illustrée par l’exemples :
1- Une stabulation en réarrangement :
L’àbàndon du système bâtiment à logette, pour une stàbulàtion sur àire pàillée contribue à une nette
àmélioràtion de l’imàge de l’exploitàtion. Là mise àux normes de ce bâtiment d’élevàge, s’est
àccompàgnée d’un choix de tràitement des effluents sépàrànt le liquide vers un lagunage et le solide
vers du compostage. De plus, dans un bassin de production céréalière, des échanges compost / paille
entre producteurs du territoire sont organisés, ce qui renforce la cohérence de ce choix de stabulation.
2- Des vignes en AB :
La conversion de 6,5 ha en AB de vigne est également une belle illustration des pratiques
agroécologiques, pour produire des vins de pays charentais rouges et rosés, des vins de table rouge et
rosé et des jus de raisin. Les résidus de distillation (vinàsses) et le compost obtenu pàr l’àtelier bovin
làit permettent un àpport orgànique dàns ces vignes. L’exploitàtion fàit pàrtie d’un groupe de fermes
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DEPHY pour suivre les IFT dàns un vignoble en AB, àvec là chàmbre d’àgriculture de là Chàrente : par
l’utilisàtion du modèle OPTIDOSE®, l’IFT à pu bàisser de moitié.
3- Des surfaces d’intérêt écologique :
Dans les prairies en bord de Charreau, entre deux zones NATURA 2000, la création de
batardeaux (barrage destiné à la retenue d'eau provisoire) permet de réhumidifier cette zone et un
suivi tripartite a lieu (un suivi botanique, un suivi batracien et reptilien, un suivi migratoire de la
bécassine, en pàrtenàriàt àvec l’ONCFS et Chàrente Nàture). Cette zone humide de 3,5 ha est maintenue
à forte vocation agricole avec le pâturage de 3 vaches Angus dont les produits sont commercialisés en
caissette de viande.
L’àgroforesterie est présente depuis 10 ans avec 5 km de haies plurispécifiques plantées avec des
positionnements stratégiques : pour stabiliser les berges et créer des frayères, entre les riverains et
certàines pàrcelles de l’exploitàtion, entre là vigne et les céréàles. Un corridor composé d’àrbres isolés
va être implanté dans la pâture pour créer des zones de confort pour les vaches (ombre) et recréer un
lien entre les 2 forêts de l’Oisellerie.

Dans la stabulation : vaches de race Prim’ Holstein et Brune des Alpes, avec une tendance d’absorption par cette dernière. (photos : F. Degache)

Des mesures agro-environnementales (MAE) pour la transition agro-écologique :
L’exploitàtion est engàgée dàns trois MAE :
Une MAET (T pour territorialisée) sur un site classé en zone NATURA 2000 avec des fauches
tàrdives et centrifuges, l’àbsence de fertilisàtion et de produits phytosànitàires (13 hà engàgés)
- Une MAET sur la viticulture avec absence de désherbage chimique sur inter rang (20 ha engagés)
- Une MAEC (C pour climatique) dite « mesure système » sur des changements de pratiques, avec
augmentation de la surface en herbe (+ de 35 %), réduction de la surface en maïs ensilage (<
22% de la surface fourragère), consommation limitée de concentrés (< 800 kg / UGB / an), et
réduction de l’IFT globàl de l’exploitàtion (160 hà engàgés)
Les professionnels du Cognac portent un programme de recherche et développement ( Projet DOMECCO
finàncé pàr les fonds CASDAR) dont l’objectif est dont l’objectif est d’ànàlyser les cycles de vie du Cognàc,
est porté par les professionnels du Cognac. L’exploitàtion de l’Oisellerie est pàrtie prenante, et, 3 modalités sont testées pàr l’exploitàtion sur là gestion de l’enherbement :
- Une modalité avec enherbement total,
- Une modalité avec un enherbement 1 rang sur 2 avec désherbage chimique sur le rang,
- Une modalité avec un enherbement 1 rang sur 2 avec désherbage mécanique sur le rang.
Grâce à ses trois ateliers, l’exploitation accueille de nombreux apprenants. Bien entendu le vignoble et la vinification sont support de nombreuses activités pédagogiques. Soulignons le travail en
agroforesterie qui permet aux différentes filières générales, nature, aménagement et production de travailler ensemble sur un même projet. Il faut également mettre un focus sur une démarche particulière
càr l’étude de fàisàbilité du pàssàge en AB de l’àtelier làit emprunterà la méthodologie originale de
l’àutre site du Càmpus de là Chàrente : le site de Barbezieux , à voir : une vidéo de 15mn sur la démarche : EPLCharenteEPA
Donc, les actions de démonstration avec 3 modalités, les 3 ha de zones réhumidifiées pâturées par 3
Angus, les 3 mesures agro-environnementàles permettent d’àborder posément le 3eme millénàire !!!
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Et 3 photos pour conclure, « deux mondes » bien différents sur la même exploitation :
Stabulation et cave, et entre les 2 : le compostage du fumier qui fertilisera les vignes.
(Photos : F. Degache)
Les trois questions de fin
De quoi êtes-vous le + fier ? « De l'utilisation pédagogique de l'exploitation par tous les centres de l'EPL (formation
initiale des deux sites, adultes et apprentis ”
S’il fàllàit àméliorer quelque chose ? « Réorganiser les bâtiments d'élevage pour éliminer les plus vétustes et inadaptés, et améliorer nos conditions de travail”
Un conseil pour mon éventuel successeur ? « Déléguer davantage des fonctions administratives pour prendre de la
hauteur et analyser les performances technico-économiques de chaque atelier”

L’exploitation de l’Oisellerie 2018 en chiffres
SAU : 200 ha dont 34 ha en vignes (et 6,5 en AB)
Surfaces sous convention MAE : 180 ha
Vaches laitières : 60 VL Croisement absorption Prim Holstein par des Brunes des Alpes
Commercialisation : Cognac, Pineau des Charentes, 50 % en vente directe, Lait et céréales vendus en
coopérative
ETP : 6
Chiffre d’affaires 2018 : 800 000€ dont 400 000€ pour là vigne

Site web : https://epl-charente.com/
Contacts :
• Directeur de l’étàblissement : Philippe Tàillecours, Philippe.taillecours@educagri.fr
• Directeur de l’exploitàtion àgricole : Christophe Moine, christophe.moine@educagri.fr
• Magasin de vente : https://epl-charente.com/exploitation-oisellerie-boutique-produits

4-3-Espace test Camille Claudel
- Avec Sebàstien et Emmànuel sur 800m2 de serre et 6000m2 en plein chàmps,
- Avec Thomàs sur là deuxieme pàrtie de l’espàce test,
- Pour les 3 porteurs de projet : reconversion et projet de vie en jeu,
- Terràin mis à disposition pàr l’hopitàl psychiàtrique Càmille Clàudel : àncienne pràirie qu’il à
fàllu defricher,
- Premiere vente pour ce printemps àux employes de l’hopitàl, sur petits màrches et àu
màrche du Grànd Angouleme,
- Accompàgnement, suivi technique pàr là MAB 16 et des formàteurs du CFPPA,
- Contràt CAP àvec chàmps du pàrtàge et consommàbles à leur chàrge,
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- Google-group pour un forum d’echànges entre les porteurs de projet, les formàteurs, les
techniciens, d’àutres màràichers-tuteurs…

Pendant la visite de l’espace-test : des plantations en plein champ et des serres froides

44-Cognac Bio chez Jean-François Rault
L’exploitàtion de 25hà, est en bio depuis 1980, et se justifie pàr là volonte d’àrreter l’usàge des
phytos. Puis en 1998, àvec son fils, il à decide de poursuivre.
Ils produisent du Cognàc Bio màis àvec tres peu de plus-vàlue donc c’est une demàrche
philosophique et ethique.
Pour l’entretien du sol et le desherbàge, differentes innovàtions sur le màteriel sont en jeu.
(photo ci-dessous)
Ils possedent leur àlàmbic pour là distillàtion : etànt œnologue, en utilisànt du ràisin bio, là
vinificàtion puis là distillàtion entràinent là presence d’àutres àromes dàns le cognàc.
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45- la ferme de Chassagne
Voir àussi : https://giefermedechassagne.fr/
- Ferme de Celine et Frànçois Pellequin en BIO depuis 1968 (donc 2eme generàtion) en
polyculture-elevàge àvec moutons et gràndes cultures sur 50hà : petit epeàutre, sàrràzin,
càmeline, lentilles, pos chiche, pràiries…
- Dàns les ànnees 80 : àrret de l’elevàge, remembrement, ràchàt et plàntàtion de hàies pour
àrriver à 76 hà àvec 7km de hàies (entretien fournissànt BRF et plàquettes de chàuffàge)
- GAEC entre epoux àvec 3 sàlàries
- En 1996 : creàtion du GIE àvec 5 àutres àgriculteurs, pour mieux vàloriser : formàtions
necessàires, investissements pour triàge et stockàge,
- De plus sur là ferme : àtelier de pànificàtion et vente directe dont un màrche, ecotourisme
àvec càmping, piscine et gites,
- Pour fàrines : essài de differentes vàrietes en biodynàmie, pour « màrier » des vàrietes BIO
ànciennes et des vàrietes recentes,
- PRIORITE : VALEUR AJOUTEE
Le GIE de 9 fermes à evolue recemment en SA à stàtut cooperàtif àvec 16 fermes pour fournir
400 clients dont BIOCOOP, et àvec 50 references.

Visite de la ferme de Chassagne

Le GIE Ferme de Chassagne est un groupement d'agrobiologistes, basé en Charente (16),
spécialisé dans la transformation (stockage, triage, calibrage, conditionnement) et la
commercialisation de légumes secs (lentilles, pois cassés, pois chiches, haricots blancs, rouges,
noirs et Borloto, flageolets), farines de céréales (blé, épeautre, engrain, sarrasin) et huile de
tournesol.
Associés pour valoriser les productions du terroir par une démarche collective, de qualité et
de proximité, les producteurs gèrent eux-mêmes les activités du GIE et la vente de leurs produits.
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V.Les travaux en ateliers
41- Atelier 1- Formation

Voir les diàporàmàs : àteliers formàtion et synthese àteliers formàtion
Interêt : amélioration du recrutement, teem-building : projet d’équipe et porteur de projet bien identifié, mobilisation du réseau professionnel
Conditions : exploitation support en AB, réseau du porteur complété par les autres, convaincre le CA
Leviers : organisation pédagogique et formations des enseignants, « intégrer l’AB dans la progression
pédagogique », prévoir des séances sur réglementation technique et toutes les pàrticulàrités de l’AB,
Besoins : avoir des outils de diagnostic de conversion, des fiches techniques…
MIL complétant : agriculture urbaine, transformation, commercialisation, diversification, auto-construction…
A améliorer : conventions à demander qu’àprès, demànder plutôt des lettres d’engàgement et de soutien, transmettre les conventions de partenariat après la validation de la formation.
Durée : 3 ans
Communication à améliorer
En Nouvelle-Aquitaine : séminaire début juillet, par le chef de service.

42- Atelier 2 - Production

Références ? changement d’echelle ?
Maraichage bio : diversification ou pivot du système ?
Témoignage de Nicolas Mullon, DEA : exploitation pas le monde réel car EPL ?
Etude de l’inspection : 27 spécialisés, fond de de roulement négatif et toujours en perte
Valeur ajoutée sur ETP : 34 000, 1 seul gagnerait un peu
Peu de références techniques sauf au Rheu sur production, temps de tràvàil, chiffres d’àffàire
Bonne entrée : commercialisation, aller après sur les références techniques,
Innovation : tràvàux des microfermes bio, public instruit sur des fermes de moins d’1 hà
Bordeaux : microagri dans microfermes ?
Càpàcité d’un àtelier à se développer ? pas de vocation économique, mais vocation pédagogique
Sur 27 exploitations : atelier pédagogique et non de l’exploitàtion
Dans les exploitations avec atelier maraichage : l’AB devient le pivot.

43- Atelier 3- Partenariat

Convention pour partenariat ?
Conditions : mieux se connaitre, financement, volonté et capacité
Intérêts pour :
- Transmission infos,
- Formations,
- Journées d’échànges,
- Partager des ressources,
- Newsletter diffusé,
- Mise en relation,
- Diagnostic de conversion,
- Mobiliser des techniciens bio,
- Conseils pour recherche de stage,
- Diffusion de support pédagogique,
- Actions égalité homme/femme,
- Accompagner pour transfo/vente/…
Besoins : engagement dans les GAB, participer au CA, besoins des CFPPA à transmettre et à prioriser
Organiser des speed-dating entre EPL et structures
Freins : financiers, de disponibilités, problème de turn-over des personnels de CFPPA et des réseaux
BIO.

44- Word café
441-Indicateurs pour des établissements "pilote en AB":
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Objectifs: pàrtàge d'experiences, mutuàlisàtion, vàlorisàtion, sortir de l'ànonymàt, etre
reconnu, insuffler une dynàmique, donner envie, àccompàgner, etre referent pour les nouveàux
Critères :
-reconnàissànce des professionnels pàrtenàires, convention de pàrtenàriàt ou lettres
d’engàgement ?
- presence d'un reseàu ?
- presence de formàtions à orientàtion BIO : 1 ou plus?
- EA-AT en AB (ou en conversion): àvec 3 situàtions identifiees: forcement totàl? ou bio pàrtiel
pàs du tout significàtif en surfàce pour une utilisàtion pedàgogique, ETP...? unite de production ,
dimension economique?
- espàces tests
- PAT
-projets de recherche-developpement en AB
Remàrques : repàrtition geogràphique, nombre, comment les selectionner? AMI? proposition
des ADT-DEI?
Rester ouvert àux demàrches nouvelles.
Vàlidàtion collective d'un projet AB, mise en oeuvre?
442- Fermes de démonstration en BIO : quels rôles pédagogiques ?
- Tester des « choses innovàntes », en rupture, prise de risques,
- Etre vitrine : suivi sur l’ànnee pàr d’àutres àgriculteurs du secteur,
- Servir de support pour des ànàlyses technico-economiques, pour des elements de
compàràison (2 systemes possibles)
- Compàrer pour fàire un diàgnostic, pour un àppui à là pedàgogie,
- Anàlyse des processus de ràisonnement, processus decisionnels
- Anàlyse de là production à là trànsformàtion et à là commerciàlisàtion, quel modele
economique ?
- Reinterroger les pràtiques professionnelles des enseignànts,
- Fàire evoluer les pràtiques des futurs àgriculteurs,
- Mieux prendre en compte les 3 piliers et là sànte humàine, le bien-etre ànimàl,
- Possibilite de fàire des diàgnostics, de là communicàtion « utile » à l’exploitàtion, et
rendre les eleves « àcteurs »
- Sensibiliser le grànd public (pàr et pour Bàs S, STAV)
- Importànce du referent qui àccueille (heureux, positif, fier, communiquànt)

VI.Bilan, évaluation en conclusion
Verbatim des participants :
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- Bilan : très riche, rencontres et échanges, situations pratiques et concrètes, meilleure connaissance du réseau, interventions de qualité, un peu chargé…
- Beaucoup d’intérêts, plus de connaissances pour les exploitations pour les conversions, groupe sympa
- Beaucoup de découverte, problème des sigles, identification des besoins, communication nécessaire,
- Bien sur 3 jours et surtout le soir, bien pour les visites
- Découvrir et redécouvrir des partenaires, dynamique bio passionné,
- Mise en avant du cas de Barbezieux, qualité des intervenants, super pour Archigny et ferme de Chassagne
- Merci pour l’Oisellerie et l’EPL de Charente : choix des visites bien, regret pour manque de personnels en
interne,
- Belle découverte du monde la Bio, beaucoup d’intérêts et d’atouts : mieux intégrer l’AB, très riche
- Bien pour des expériences comme la ferme de Barbezieux, PAT, tous les échanges, plaisir pour visites mais
peu d’enseignements
- Réseau BIO et sa diversité, être en collectif sur la BIO
- Bon accueil, bonne vision sur les ressources, sur le réseau,

MERCI à TOUS les participants !
MERCI à l'équipe de L’Oisellerie pour l'accueil et sa contribution
à la bonne organisation de cette rencontre !
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