Dispositif EDUC’Ecophyto

EPLEFPA de Saint Yrieix La Perche
Objectif « zéro résidus » en systèmes arboricole et polyculture-élevage
L’établissement de Saint Yrieix la Perche possède une exploitation représentative du territoire du Limousin. Son
activité de polyculture-élevage ainsi que son atelier d’arboriculture sans oublier les récents projets d’agroforesteries
en font un établissement pilote dans la région.
Aujourd’hui, l’exploitation est en pleine transition et a pour ambition de relever plusieurs défis. Le premier est de
revoir le modèle de production et le système d’exploitation tout entier - bien que reconnus à l’échelle régionale pour répondre aux enjeux de la transition agro-écologique. L’ambition est de représenter un modèle de transition,
notamment en termes de réduction des produits phytopharmaceutiques sur vergers. De part sa diversité, sa position
à l’échelle du territoire, ainsi que la richesse des données qu’elle peut apporter, l’exploitation devient un outil
incontournable pour l’établissement.
Le deuxième défi est d’opérer une transition par la mise en œuvre de plusieurs projets, dont EDUC’Ecophyto, dans le
cadre d’une démarche globalisée à l’échelle de l’établissement. Cela est possible grâce à un trio enseignants et
directeur d’exploitation dynamique, ainsi qu’un soutien fort de la direction.
L’équipe projet devra répondre à certains enjeux :
- Mettre en place une gouvernance :
Pour se donner les moyens à la hauteur des ambitions de la transition souhaitée, le mode de gouvernance devra être
réfléchi et formalisé (parties prenantes, rôle du collectif, etc.). Le défi sera de consacrer un temps de réunion
spécifique pour définir les actions pédagogiques en lien avec l’exploitation.
-Formaliser des actions pédagogiques :
L’objectif est d’associer les apprenants à la prise de décision sur les systèmes de culture de l’exploitation. Bien qu’il
existe de nombreuses actions pédagogiques, les formaliser précisément permettra de clarifier et d’apporter de la
cohérence au projet EDUC’Ecophyto.
- Penser la diffusion à réaliser :
Définir ce qui sera produit et la manière dont cela sera diffusé permettra de capitaliser les résultats et les
enseignements du projet.
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