Nous avons le plaisir de vous faire parvenir la 7ème lettre d'information
des référents régionaux EPA de Janvier 2017 à destination des acteurs
de l'enseignement agricole pour communiquer sur les actions engagées,
les événements à venir et les ressources réalisées dans le cadre
de la mise en œuvre du plan «Enseigner à Produire Autrement».

Les régions en action

Agenda 2017

• En région Occitanie, l'exploitation de l'EPL d'Auch (Gers) est aussi
un centre d'expérimentation en AB en grandes cultures lien
- L'exploitation de l'EPL de Castelnaudary change ses pratiques
agricoles dans le cadre d'un programme GIEE lien
- Les Actes du colloque « Pour une agriculture performante et
préservant la qualité de l'eau » en Hte Garonne du 30 juin 2016 lien
- «Les journées eau» se sont déroulées les 28 et 29 novembre 2016
sur l'EPL de Lozère (48), voir fiche Pollen lien

• Du 10 au 12 janvier,
à Beg Meil (22)
regroupement des
équipes PEPIETA
organisé par
Agrocampus ouest,
Agrosup Dijon et la
Bergerie Nationale

• En région Nouvelle Aquitaine, un témoignage haut en couleurs
d'un agriculteur Benoît Biteau lien
- 4 fermes d'EPL passent leur troupeau bovin allaitant à l'herbe lien
- L'EPL du Périgord est engagé dans le projet «Comment la
méthanisation peut être un levier pour l'agro-écologie ?» lien
- La documentation produite lors du séminaire régional « Enseigner à
produire autrement » du 31 mai 2017 est disponible lien
-Une nouvelle lettre info, Exploit'Info, sur l'EPL de Brives (Corrèze) lien

• Le 12 janvier sur
l'EPL d'Albi (81),les
référents régionaux EPA
d'Occitanie et les
personnels tiers temps se
retrouvent pour une
journée de travail

• En région PACA, toute l'actualité EPA
sur la plate forme régionale de
l'enseignement agricole de la DRAAF
lien, thématiques : messicoles lien,
légumineuses lien, agroforesterie…
• En région Normandie, la nouvelle
lettre infos EPA régionale lien
- l'EPL le Robillard (Calvados) a accueilli
le 1er décembre la restitution des travaux
du Casdar EcoRessources lien avec son
outil Ecophyt'Eau lien
• En région Auvergne-Rhône Alpes, l'EPL d'Aurillac édite

sa 3ème lettre infos EPA lien
- Le Lycée horticole privé de Pressin (69) est engagé avec son
exploitation dans la transition agro-écologique lien
- L'EPL de la Côte St André (38) a organisé une Journée portes
ouvertes sur « L'agro-écologie de quoi parle t on ? » le 14 décembre
2016 lien

• Le 26 janvier l'EPL de
St Germain en Laye
(78)accueillera dans le
cadre de son PREPA une
journée sur l'intérêt des
légumineuses lien
• Le concours « jury
élèves Prairies
Fleuries » devient en
2017 un concours officiel
du salon agricole de
Paris. Vous pouvez
inscrire vos classes
jusqu'au 31 janvier 2017
lien
• Du 31 janvier au 02
février à Perpignan
(11), Montpellier
SupAgro avec la DRAAF
Occitanie et l'EPL de
Perpignan organisent une
formation sur EPA

• En région Grand Est, sur l'EPL de Chaumont (Hte Marne), un
enseignement en appui à la transition agro-écologique en production
animale, article et vidéo lien
• En région Bretagne, une journée «Tous acteurs de notre assiette»
s'est déroulée le 12 octobre 2016 sur l'EPL de Caulnes (22) lien

• Du 01 au 03 février à
l'ENSP de Versailles
(78), se dérouleront Les
6èmes rencontres du
réseau Hortipaysages lien

Au niveau national
• La mission Agrobiosciences (INRA) publie une sélection de
sites, conférences, vidéos et ressources sur l'agro-écologie lien
• Le diagnostic Agro-écologique MAAF/ACTA, sa nouvelle version
est en ligne depuis le 15 décembre 2016 lien
• Rapport du CGAAER sur « Mobilisation des partenaires du plan
agro-écologique » de septembre 2016 lien
• Les appels à projet en cours :
- AAP Tiers temps note de service du 27 novembre, candidatures
avant le 11 février 2017 lien
- AAP Casdar note de service du 23 décembre 2016 « Recherche et
technologie pour la compétitivité des filières de production et de
consommation » date limite des candidatures le 13 mars 2017 lien
• Candidatures retenues du dernier AAP Casdar « Mobilisation
des exploitations d'EPL pour la transition agro-écologique » lien

Ressources pour accompagner les équipes
• Un nouveau guide "Didacphyto" pour concevoir et utiliser des
ressources pédagogiques dans le cadre du plan Ecophyto lien
• Un dictionnaire sur l'agro-écologie vient d'être mis en ligne par
l'INRA. Il sera enrichi au fil de l'eau (site collaboratif) lien
•Un ouvrage récent : « Nouvelles raisons d’agir des acteurs de la
pêche et de l’agriculture »Maryvonne Merri & Chariacos Kephaliacos,
Éditions QUAE2016 lien
• Une nouvelle base de données sur Enseigner à Produire
Autrement réalisée par le Dispositif National d'Appui (DNA) à partir
de ressources issues du site dédié aux référents régionaux EPA lien
• POLLEN, site de l'enseignement agricole sur la capitalisation
d'innovations pédagogiques et expériences EPA (voir la rubrique
témoignages) lien et un nouveau questionnaire Pollen EPA (grille
d'entretien et de recueil d'expériences) lien

Pour plus
d'information ou
collaboration veuillez
vous adresser par
courriel à

roger.brouet@educagri.fr

