
. 13 plans nationaux d’action relayés

. 22 réseaux ou unités mixtes technologiques
   (RMT/UMT) suivis

. 28 actions CASDAR* innovation-partenariat 
   ou autres projets recherche-développement suivis

. 10 conventions mises en oeuvre

. 9 concours mis en oeuvre en partenariats

et aussi
partenariats et représentation auprès d’organismes institutionnels,  
professionnels, associatifs, de recherche-formation-développement, de 
projets en réseaux ; participation active à des salons et évènements, ...

En 2019 , l’action de           c’est... 

L’établissement de Châ-
teau Gonthier, en Pays de la Loire, 

a mené un projet Casdar TAE* sur la redy-
namisation de la pisciculture d’étang extensive à 

partir d’une race locale de carpe et de sa transforma-
tion (rillettes, quenelles, soupes...). Les échanges avec les 

animateurs de Réso’them/Aquaculture et /Alimentation 
sont anciens. Par exemple l’établissement avait accueilli et 
co-organisé avec Réso’them une formation sur la transfor-
mation de produits piscicoles ; les animateurs ont contri-
bué, aux côtés du directeur d’exploitation et de l’ensei-

gnante tiers temps, à la réflexion pour le montage 
du projet Casdar TAE, à la mise en réseau avec 

certains partenaires et à sa valorisation 
par un article.

en savoir plus

La
 c

arpe en rillettes

Nous retrouver en ligne :
www.adt.educagri.fr/reseaux

* CASDAR : compte d’affectation spécial 
agriculture et développement rural
TAE : transition agroécologique cr

éd
its

 p
ho

to
s :

  T
ao

fic
 D

os
so

u, 
Lie

n 
ho

rt
ico

le
, R

és
o’

th
em

 - 
M

AA
/D

G
ER

/B
D

AP
I -

 ja
nv

ie
r 2

02
0 

* RMT : réseau mixte technologique 

* GIS : Groupement d’intérêt scientifique

Préparation des rillettes de Carpe avec les élèves
de bac pro productions aquacoles

partenariats

Lors du séminaire de clô-
ture du RMT* Agriculture et Biodiversité 

qui s’est déroulé du 27  au 28 novembre 2019 
à la Bergerie nationale, une quinzaine de partici-

pants ont travaillé sur  cette question sous la triple en-
trée scientifique, citoyenne et changement de pratiques 

agricoles. Animé par Réso’them/Biodiversité et le Muséum 
national d’histoire naturelle, cet atelier a permis une mise 
en réseau d’acteurs souhaitant travailler sur la thématique 
des sciences participatives.

Lien Padlet : 
https://padlet.com/biodiversite_resothem/RMTSc
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. 1 site adt.educagri.fr, 11 wikis ou padlets, 
  5 veilles actus thématiques alimentés en ligne

. 1 compte twitter, 8 comptes twitter thématiques

. 40 articles, 22 actus, 4 fiches-actions publiés    
en ligne ou dans des revues

. 1 vidéo publiée en ligne

et aussi
des conférences thématiques melagri, des listes de diffusion, des  
pages dédiées sur chlorofil.educagri.fr et sur adt.educagri.fr, ...

diffusion

Cartographie des articles publiés en 2019 sur les exploitations 
et ateliers technologiques des établissements

Un jeu sérieux pour parler 
d’élevage ? C’est le défi que le GIS* 

Avenir Elevages a lancé à des élèves de l’ensei-
gnement agricole. Le concours, lancé en mai 2019, en 

collaboration avec Réso’them/Elevage, voit s’affronter 25 
équipes d’élèves, étudiants, apprentis, de la classe de 4ème 

aux élèves ingénieurs, en passant par le CAPA, le Bac pro, le 
BTS. Les élèves ont fait preuve de créativité pour présenter 
l’élevage, ses impacts sur l’environnement, la qualité des pro-
duits sous forme de jeux de plateau, de cartes, d’escape 

game. Les lauréats seront annoncés lors du Salon Inter-
national de l’Agriculture de Paris en février 2020.

Alizée Chouteau, GIS Avenir Elevages
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Obernai : un pôle expérimental et pédagogique sur 
les digestats de méthanisation 
#agronomie #méthanisation

La Canourgue : une exploitation piscicole face aux 
enjeux du changement climatique 
#aquaculture #eau

St Ismier : une exploitation horti-paysage réinventée et 
des transitions en chantier 
#horticulture #paysage

La Tour du Pin : des projets pédagogiques collectifs et 
florissants pour tous 
#horticulture #maraichage

Les 227 exploitations, ateliers technologiques ou centres 
équestres sont des centres constitutifs essentiels des éta-
blissements de formation agricole. Ils sont à l’interface des 
missions de formation, d’expérimentation et d’animation des 
territoires de l’enseignement agricole et fers de lance des 
Plans Enseigner à produire autrement. Les animateurs 
Réso’them ont engagé depuis 2015 la valorisation de l’en-
gagement de ces exploitations et ateliers dans la transition 
agroécologique. 
En 2019, suite aux visites et interviews des directeurs de ces 
structures (ou à l’occasion d’autres évènements), 
34 articles ont été mis en ligne  sur le site adt.educagri.fr 
(essentiellement dans la rubrique «en direct des exploits»)...

zoom...
La Bretonnière : des projets pédagogiques instigateurs 
des ateliers de production 
#élevage #grandescultures

Limoges : les étudiants s’emparent des pratiques de 
l’agroécologie avec des essais innovants 
#polyculture #élevage

Guingamp : une nouvelle stabulation pour un 
nouveau souffle 
#élevage #bien-être-animal

Tarbes : Choisir l’horticulture bio et communiquer 
efficacement pour réussir 
#horticulture #paysage

Agroécologie Tour 2019 : de la fourchette à la fourche  
#agroécologie #alimentation

Montauban et Moissac développent leurs fruits et 
légumes en agroécologie 
#arboriculture #maraichage

Bazas : Prendre le temps de la réflexion pour se 
convertir à l’AB 
#élevage

Ahun : la biosécurité résonne dans les bâtiments 
d’élevage et à l’antenne 
#élevage #biosécurité

La Barotte mise sur la diversification et sur la qualité 
de son lait de vache 
#polyculture #élevage

Merdrignac : labellisation, réduction d’intrants et 
serre bioclimatique pour fleurir autrement 
#horticulture #énergie

Orange : L’exploitation viticole en AB, une référence 
pour les professionnels et les apprenants 
#viticulture

Saint-Rémy de Provence : des oliviers bio au cœur de la 
pédagogie et du territoire 
#arboriculture

Saint-Genis-Laval : l’atelier technologique, chaînon 
manquant entre producteurs et consommateurs 
#agroalimentaire #circuitscourts

Digne : Comment concilier pastoralisme, productivité 
et lutte contre la prédation ? 
#élevage #pastoralisme

Réflexion collective sur le changement climatique dans 
les établissements du Grand Est 
#climat #agroécologie

Vendôme s’affranchit du glyphosate en grandes 
cultures 
#polyculture #élevage

Saint-Jean-Brévelay : pionniers en résistance pour des 
horticultures biologiques 
#horticulture #polyculture

Rivesaltes diversifie ses productions en AB avec des 
PPAM en appui à la formation 
#horticulture #arboriculture

A Saint Chély d’Apcher, produire moins de lait et 
mieux le valoriser 
#polyculture #élevage 

Sées : vaches, poules et pommes normandes et plus 
encore  
#élevage #services

Douai : vers une filière complète « de l’épi au demi » 
#agroalimentaire #horticulture

Lavaur : l’agriculture de conservation lève les freins 
et réussit le virage 
#polyculture #élevage

A Albi, méteil et Prim’Holstein font bon ménage 
#polyculture #élevage

Angoulême : Agroécologie, la preuve par 3 ! 
#polyculture #élevage #viticulture

Saint-Germain-en-Laye relève les défis des cultures 
spécialisées
 #horticulture #eau

Caulnes : agroécologie, « Vous buvez du lait qui a 
pâturé X ha ! » 
#élevage

Saint Aubin du Cormier :  engraisser à l’herbe c’est 
possible ! 
#élevage

Rennes : cette exploitation a valeur d’exemple ! 
#élevage #maraichage

Macon : la transition agro-écologique au service de 
signes de qualité : AOP- AB 
#viticulture #élevage

Carpentras : vignes et vergers certifiés Haute Valeur 
Environnementale 
#viticulture #arboriculture

Ambroise Sarret (Tarbes)

Serge Touzanne (Albi)

Patricia Joly-Bailly 
(St Rémy de Provence)

David Lutun (Douai)Sandrine Poulet 
et Frédéric Morcet (Caulnes)

https://adt.educagri.fr/exploitations-et-ateliers-technologiques/
https://adt.educagri.fr/exploitations-et-ateliers-technologiques/en-direct-des-exploit/hauts-de-france/douai-agroalimentaire-horticulture.html
https://adt.educagri.fr/exploitations-et-ateliers-technologiques/en-direct-des-exploit/grand-est/obernai-agronomie-methanisation.html
https://adt.educagri.fr/exploitations-et-ateliers-technologiques/en-direct-des-exploit/auvergne-rhone-alpes/saint-ismier-horticulture.html
https://adt.educagri.fr/exploitations-et-ateliers-technologiques/en-direct-des-exploit/occitanie/la-canourgue-pisciculture.html
https://adt.educagri.fr/exploitations-et-ateliers-technologiques/en-direct-des-exploit/auvergne-rhone-alpes/la-tour-du-pin-horticulture.html
https://adt.educagri.fr/exploitations-et-ateliers-technologiques/en-direct-des-exploit/auvergne-rhone-alpes/saint-genis-laval-agroalimentaire-circuit-court.html
https://adt.educagri.fr/exploitations-et-ateliers-technologiques/en-direct-des-exploit/ile-de-france/la-bretonniere-polyculture-elevage.html
https://adt.educagri.fr/exploitations-et-ateliers-technologiques/en-direct-des-exploit/nouvelle-aquitaine/limoges-polyculture-elevage.html
https://adt.educagri.fr/exploitations-et-ateliers-technologiques/en-direct-des-exploit/bretagne/guingamp-elevage.html
https://adt.educagri.fr/exploitations-et-ateliers-technologiques/en-direct-des-exploit/grand-est/grand-est-agro-ecologie-tour.html
https://adt.educagri.fr/exploitations-et-ateliers-technologiques/en-direct-des-exploit/occitanie/montauban-moissac-arbo-horticulture.html
https://adt.educagri.fr/exploitations-et-ateliers-technologiques/en-direct-des-exploit/nouvelle-aquitaine/bazas-elevage-ab.html
https://adt.educagri.fr/exploitations-et-ateliers-technologiques/en-direct-des-exploit/nouvelle-aquitaine/ahun-biosecurite.html
https://adt.educagri.fr/exploitations-et-ateliers-technologiques/en-direct-des-exploit/bourgogne-franche-comte/chatillon-sur-seine-elevage.html
https://adt.educagri.fr/exploitations-et-ateliers-technologiques/en-direct-des-exploit/bretagne/merdrignac-horticulture-ab.html
https://adt.educagri.fr/exploitations-et-ateliers-technologiques/en-direct-des-exploit/provence-alpes-cote-dazur/orange-viticulture-ab.html
https://adt.educagri.fr/exploitations-et-ateliers-technologiques/en-direct-des-exploit/provence-alpes-cote-dazur/st-remy-de-provence-arboriculture-ab.html
https://adt.educagri.fr/exploitations-et-ateliers-technologiques/en-direct-des-exploit/provence-alpes-cote-dazur/digne-elevage.html
https://adt.educagri.fr/exploitations-et-ateliers-technologiques/en-direct-des-exploit/grand-est/grand-est-climat.html
https://adt.educagri.fr/reseaux-thematiques/agronomie-ecophyto/vendome-sort-du-glyphosate.html
https://adt.educagri.fr/exploitations-et-ateliers-technologiques/en-direct-des-exploit/bretagne/st-jean-brevelay-horticulure-ab.html
https://adt.educagri.fr/exploitations-et-ateliers-technologiques/en-direct-des-exploit/occitanie/perpignan-ppam-ab.html
https://adt.educagri.fr/exploitations-et-ateliers-technologiques/en-direct-des-exploit/occitanie/saint-chely-dapcher-elevage.html
https://adt.educagri.fr/exploitations-et-ateliers-technologiques/en-direct-des-exploit/normandie/sees-elevage-service.html
https://adt.educagri.fr/exploitations-et-ateliers-technologiques/en-direct-des-exploit/occitanie/lavaur-polyculture-elevage.html
https://adt.educagri.fr/exploitations-et-ateliers-technologiques/en-direct-des-exploit/nouvelle-aquitaine/angouleme-polyculture-elevage-viticulture.html
https://adt.educagri.fr/exploitations-et-ateliers-technologiques/en-direct-des-exploit/ile-de-france/saint-germain-en-laye-horticulture-eau.html
https://adt.educagri.fr/exploitations-et-ateliers-technologiques/en-direct-des-exploit/bretagne/caulnes-elevage.html
https://adt.educagri.fr/exploitations-et-ateliers-technologiques/en-direct-des-exploit/bretagne/saint-aubin-du-cormier-elevage.html
https://adt.educagri.fr/exploitations-et-ateliers-technologiques/en-direct-des-exploit/bretagne/rennes-elevage-maraichage.html
https://adt.educagri.fr/exploitations-et-ateliers-technologiques/en-direct-des-exploit/bourgogne-franche-comte/macon-viticulture-elevage.html
https://adt.educagri.fr/exploitations-et-ateliers-technologiques/en-direct-des-exploit/provence-alpes-cote-dazur/carpentras-certification-hve.html
https://adt.educagri.fr/exploitations-et-ateliers-technologiques/en-direct-des-exploit/occitanie/albi-polyculture-elevage.html
https://adt.educagri.fr/exploitations-et-ateliers-technologiques/en-direct-des-exploit/occitanie/tarbes-horticulture.html


9 ressources produites ou co-produites, pour la communauté éducative

20 interventions en séminaires

17 sessions de formation / d’échange organisées ou  
co-organisées, locales ou nationales

7 contributions ou notes pour les ministères de l’agriculture ou 
de la transition écologique

15 actions avec des établissements nationaux  
d’appui et autres réseaux de l’enseignement agricole

11 actions accompagnées à l’échelon régional de 
l’enseignement agricole

45 actions d’établissements accompagnées,  
23 établissements suivis pour la reconnaissance des forma-
tions à orientation AB

et aussi
bases de données sur projets et actions (écophyto et GIEE, agriculture  
biologique, eau,...), contributions à la valorisation du plan Enseigner à produire 
autrement

« Basées dans le premier  
département fruitier de France, les deux  

exploitations agricoles de Moissac et de Montauban 
ont été converties en AB pour moitié en vergers et en 

totalité pour le maraîchage. Réso’them a appuyé l’organisation 
d’une journée régionale glyphosate le 27 juin 2019 qui a réuni 

plus de 45 participants et 6 établissements régionaux en cultures 
pérennes. Des plans d’action en travail du sol et en enherbement 
associé à l’irrigation ont été proposés pour s’affranchir du gly-
phosate. Mon ambition est de nourrir le territoire avec des 

légumes et des fruits bios et locaux »   

Zéro glypho

     

Un appui décisif au lancement 
du plan EPA2

La décision d’un nouveau plan « Enseigner à Produire Autrement, les 
transitions et l’agro-écologie » a été annoncée lors du SIA 2019. Dès lors,  
Réso’them s’est engagé en participant assidûment à la co-construction 
de 2 des 4 axes prévus (en lien avec les chargés de missions régionaux et les 
établissements nationaux d’appui) et en particulier sur l’axe 3 concernant 
les exploitations agricoles et ateliers technologiques. Une méthodologie 
originale d’identification des leviers de la transition agroécologique a été 
proposée et testée, basée sur l’implication d’un collectif en approche socio-
technique.
En parallèle et en cohérence avec le plan, un appel à projets CASDAR 
TAE+ a été lancé. Réso’them s’est mobilisé pour y impulser le plein esprit 
de la transition agroécologique et en particulier la nécessité d’une appro-
che en reconception. Les animateurs Réso’them apporteront leur expertise 
et de la valorisation aux 11 projets retenus impliquant 26 établissements.

Dominique Didelot – adjoint au chef de bureau BDAPI/SDRICI/DGER

Thomas Vogel
directeur-adjoint en charge des exploitations

EPLEFPA du Tarn-et-Garonne

« Les animateurs Réso’them 
collaborent avec les établissements d’ap-

pui à la mise en œuvre des rencontres nationa-
les et inter régionales des DEA-DAT*. Cela enrichit le 

partage d’expériences, favorise la professionnalisation et ren-
force les moyens d’agir auprès des publics engagés dans la transi-

tion agroécologique. D’autres collaborations ont lieu, par exemple 
pour des formations : sur transformer autrement, des sessions d’ac-
compagnement sont organisées par l’Institut Agro avec l’animatrice  
Réso’them/Alimentation depuis 4 ans. Elle amène des compéten-
ces métiers, une connaissance des filières et des partenariats 

utiles pour la crédibilité de ces formations... »
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Roger Brouet
formateur à Institut Agro, site de Florac

« Les attentes sociétales sont 
fortes sur la sécurité sanitaire des aliments, 

a fortiori dans les ateliers de transformation des 
établissements. A l’initiative de Réso’them/Alimentation 

et du Bureau d’appui à la surveillance de la chaîne alimentaire 
de la DGAL*, une formation de 17 référents régionaux sécurité 

sanitaire des aliments a été organisée en février 2019. En octobre, 
à l’initiative du SRFD* et en collaboration avec le SRAL*, une journée 
de formation a été organisée pour comprendre et partager les atten-
dus réglementaires du paquet hygiène. Les 14 participants à la journée 
(directeurs, salariés d’exploitation ou d’atelier, enseignants, formateurs, 
techniciens labo, gestionnaires) ont apprécié la qualité des interventions 
et les échanges entre collègues et chacun a accepté d’être le relais 

au sein de son établissement de la veille réglementaire que lui 
transmettra dorénavant le SRAL »

Sé
cu

rit

é s
anitaire des aliments en Sud-PACA

Viviane Cataldo
chargée de mission animation des établissements

SRFD Sud-PACA

* DEA : directeur d’exploitation agricole     
   DAT : directeur d’atelier technologique

Travail simplifié de désherbage à Moissac

accompagnement

* DGAL : Direction générale de l’alimentation
SRAL : Service régional de l’alimentation
SRFD : Service régional formation-développementLes référents régionaux et Sébastien Rémy (BASACA-DGAL) à la DGAL, fév. 2019

« Boire du lait, c’est faire 
souffrir un animal puisqu’il est séparé 

de son petit à la naissance : voilà un des items 
de l’outil d’animation Q-sort sur le bien-être animal 

(BEA) construit, dans le cadre de notre tiers temps, avec 
Réso’them/Elevage. Il nous a permis d’aborder les représenta-

tions et développer l’argumentation dans une dizaine de classes, 
de différents niveaux. En parallèle, nous avons organisé une forma-
tion pour des enseignants et des directeurs d’exploitation, croisant 
des regards sur le BEA : professionnels, associations welfaristes et 
services de l’état. Réso’them nous a accompagné dans le choix 
des intervenants et dans l’animation. Nous avons témoigné de 
ces expériences aux séminaires du Réseau mixte technolo-

gique BEA à Strasbourg et à Florac en juillet 2019 »  

Bien-être anim
al

Delphine Briand (EPLEFPA de l’Aube)
et  Amandine André (EPLEFPA Chaumont)

enseignantes

Visite d’une entreprise d’aquaponie, rencontres nationales des DEA-DAT,  Yvetôt, oct. 2019

Animation, avec la Bergerie nationale, d’un groupe de travail sur la gestion durable des haies (présentation de posters)

David Lutun (Douai)



. 13 plans nationaux d’action relayés

. 22 réseaux ou unités mixtes technologiques
   (RMT/UMT) suivis

. 28 actions CASDAR* innovation-partenariat 
   ou autres projets recherche-développement suivis

. 10 conventions mises en oeuvre

. 9 concours mis en oeuvre en partenariats
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partenariats et représentation auprès d’organismes institutionnels,  
professionnels, associatifs, de recherche-formation-développement, de 
projets en réseaux ; participation active à des salons et évènements, ...

En 2019 , l’action de           c’est... 

L’établissement de Châ-
teau Gonthier, en Pays de la Loire, 

a mené un projet Casdar TAE* sur la redy-
namisation de la pisciculture d’étang extensive à 

partir d’une race locale de carpe et de sa transforma-
tion (rillettes, quenelles, soupes...). Les échanges avec les 

animateurs de Réso’them/Aquaculture et /Alimentation 
sont anciens. Par exemple l’établissement avait accueilli et 
co-organisé avec Réso’them une formation sur la transfor-
mation de produits piscicoles ; les animateurs ont contri-
bué, aux côtés du directeur d’exploitation et de l’ensei-

gnante tiers temps, à la réflexion pour le montage 
du projet Casdar TAE, à la mise en réseau avec 

certains partenaires et à sa valorisation 
par un article.

en savoir plus
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* RMT : réseau mixte technologique 

* GIS : Groupement d’intérêt scientifique

Préparation des rillettes de Carpe avec les élèves
de bac pro productions aquacoles

partenariats

Lors du séminaire de clô-
ture du RMT* Agriculture et Biodiversité 

qui s’est déroulé du 27  au 28 novembre 2019 
à la Bergerie nationale, une quinzaine de partici-

pants ont travaillé sur  cette question sous la triple en-
trée scientifique, citoyenne et changement de pratiques 

agricoles. Animé par Réso’them/Biodiversité et le Muséum 
national d’histoire naturelle, cet atelier a permis une mise 
en réseau d’acteurs souhaitant travailler sur la thématique 
des sciences participatives.

Lien Padlet : 
https://padlet.com/biodiversite_resothem/RMTSc
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. 1 site adt.educagri.fr, 11 wikis ou padlets, 
  5 veilles actus thématiques alimentés en ligne

. 1 compte twitter, 8 comptes twitter thématiques

. 40 articles, 22 actus, 4 fiches-actions publiés    
en ligne ou dans des revues

. 1 vidéo publiée en ligne

et aussi
des conférences thématiques melagri, des listes de diffusion, des  
pages dédiées sur chlorofil.educagri.fr et sur adt.educagri.fr, ...

diffusion

Cartographie des articles publiés en 2019 sur les exploitations 
et ateliers technologiques des établissements

Un jeu sérieux pour parler 
d’élevage ? C’est le défi que le GIS* 

Avenir Elevages a lancé à des élèves de l’ensei-
gnement agricole. Le concours, lancé en mai 2019, en 

collaboration avec Réso’them/Elevage, voit s’affronter 25 
équipes d’élèves, étudiants, apprentis, de la classe de 4ème 

aux élèves ingénieurs, en passant par le CAPA, le Bac pro, le 
BTS. Les élèves ont fait preuve de créativité pour présenter 
l’élevage, ses impacts sur l’environnement, la qualité des pro-
duits sous forme de jeux de plateau, de cartes, d’escape 

game. Les lauréats seront annoncés lors du Salon Inter-
national de l’Agriculture de Paris en février 2020.

Alizée Chouteau, GIS Avenir Elevages
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