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CASDAR Inter’ACTIONS :
 une mise en pratique pour sensibiliser des 

apprenants à la question des interactions entre 
cultures et élevages au niveau des territoires.
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Présentation générale du projet
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Contexte
 appel à projet « CASDAR TAE + » : l’enseignement agricole au service 

des transitions agroécologiques , pour l’année 2019
 Un Territoire : la région Bourgogne Franche Comté
 Projet construit entre 4 établissements d’enseignement agricole :

- EPL Fontaines (71), porteur du projet
- EPL de la Barotte (21)
- EPL de Nevers-Cosnes-Plagny (58)
- EPL de Vesoul (70)
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Problématique et origine du projet
 Plan « enseigner à produire autrement »
 La polyculture-élevage : un système disposant de nombreux atouts 

pour mettre en œuvre la transition agroécologique.
 Dans nos régions, des systèmes encore très spécialisés (exemple : 

Charollais / Val de Saône, …) mais des perspectives de coopération 
importantes.

 Une volonté de sensibilité nos apprenants.
= Tenter de mettre en œuvre des coopérations entre des 
exploitations spécialisées «grandes cultures » et « élevages », afin de 
créer un système PCE à l’échelle du territoire.
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Les objectifs du projet
 Objectif 1 : Enseigner l’agroécologie auprès de nos apprenants, en démontrant tout l’intérêt de 

la coopération entre élevages et grandes cultures au niveau d’un territoire.
 Objectif 2 : Développer des relations entre les exploitations d’EPLEFPA et d’autres exploitations 

permettant de renforcer notre transition agroécologique.
 Objectif 3 : Créer une dynamique entre exploitations au niveau de nos territoires, afin de 

favoriser des échanges qui assureront une meilleure valorisation des ressources et 
contribueront à envisager des techniques permettant de « produire autrement ».

=>  Un objectif majeur sous-jacent : sensibiliser nos élèves/étudiants 
à cette question en les impliquant un maximum dans les actions du 
projets.
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Les actions
 Actions 1 : mettre en place des actions de coopération entre nos 

exploitations d’EPL et d’autres exploitations,
           = des exemples pédagogiques.

 Action 2 : Identifier des potentialités de coopération entre éleveurs 
et céréaliers (sur les territoires proches des établissements),
            = travail d’enquêtes.

 Action 3 : Expertiser et formaliser des coopérations potentielles 
entre exploitations,
           = accompagnement de projet .
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Calendrier et Budget
 1er Septembre 2019 au 28 février 2023.

 Budget : 60 000 euros.
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Les applications pédagogiques
… dans le cadre de l’action 1.

Quelques exemples
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                     Pâturage d’inter-cultures chez un céréalier par des 
brebis d’une autre exploitation 

 Deux exploitations distantes de 60 km
 Un contexte favorable pour la mise en oeuvre :

- exploitation céréalière voisine du site de Fontaines,
- les brebis proviennent de la 2iéme exploitation de l’établissement 
situé à Charolles (zone herbagère)

 Troisième année de mise en œuvre :
Pour 2021 : 15 ha d’inter-cultures => 4 semaines de pâturage pour 
140 brebis
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Pâturage d’inter-cultures chez un céréalier par des brebis d’une autre exploitation. 
Les activités pédagogiques

 Un suivi du protocole avec une classe de bac pro apprentissage : comptage, mesure de 
biomasse, état corporelle des animaux,  participation au déplacement des brebis, 

 Réalisation d’une vidéo/interview de l’agriculteur voisin.

 Une 1/2 journée de formation à la pose de clôtures

 mobiles pour des 2nd pro

 Participation à la surveillance des brebis 
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                     « Pâtovigne » : Pâturage des inter-rangs de     
                      vignes par des ovins (et pâturage de pépinière).

EPLEFPA comprenant 3 exploitations : 
- Plagny : exploitation horticole 
- Challuy : exploitation PCE bovin et ovins allaitants 
- Cosne sur Loire : exploitation viticole 
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Pâturage des inter-rangs de vignes par des ovins 
Les activités pédagogiques

 Projet construit et géré entièrement avec une classe de bac 
pro « Conduite et gestion de l’exploitation agricole » : visite 
d’autres exploitations au préalable, réflexion sur le projet, 
réalisation des clôtures, surveillance des animaux, ...

 Définition d’un protocole de suivi et réalisation des 
observations

 Des livrables :

- articles,

-  plaquette de présentation des résultats,

- une vidéo en projet , 

- ….
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                Pâturage de blé sortie d’hiver par des brebis
 Au sein de la même exploitation : pour aller plus loin dans la 

connexion cultures /  élevages sur l’exploitation.
 Un contexte favorable  

- une exploitation qui travaille sur les systèmes de cultures innovants 
depuis plusieurs années,
- présence d’une troupe de brebis.

 Mise en œuvre de cet essai de pâturage en février 2021, en 
s’appuyant sur un protocole issu de la bibliographie.
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Pâturage de blé sortie d’hiver par des brebis
Les activités pédagogiques

 Élaboration et suivi du protocole avec une classe de 
seconde professionnelle : comptage des pieds avant et 
après pâturage, comptage des adventices, observation 
du comportement des animaux, …

 Participation à la réalisation de l’essai : clôture, 
déplacement des animaux.

 Échange / discussion sur l’intérêt de ce type de conduite.
 Des livrables : 

- compte rendu de travaux pratiques
- un article dans la presse agricole locale
- une vidéo en projet.
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Les applications pédagogiques
dans le cadre de l’action 1.

Conclusion
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 En s’appuyant sur des exemples, montrer à nos apprenants  des 
possibilités de coopération entre cultures et élevages à l’échelle du 
territoire (mais pas que)

 Utiliser des références issues des projets / essais déjà conduits sur 
cette thématique (exemple : utilisation des résultats de BrebisLink 
pour construire l’action PâtOvigne).

 Apporter des éléments complémentaires, si possible. 
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Les applications pédagogiques
… dans le cadre de l’action 2.
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Action 2 = un travail d’enquête
Rappel objectif : identifier les potentialités de coopération entre exploitations, sur les territoires 
proches des quatre établissements.

En COPIL, décision de travailler en 2 étapes :
- Une enquête « courte » auprès des maîtres de stage et 
d’apprentissage faite par nos apprenants.

- Une enquête « longue »,  plus approfondie permettant d’identifier 
des éléments techniques et sociologiques sur la question des 
coopérations entre agriculteurs => un mémoire de fin d’études.
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Une forte implication pédagogique
Objectif  :  avoir une état des lieux du type et du nombre de coopérations entre 
agriculteurs et une première approche des potentialités de développement, en 
impliquant nos apprenants dans la démarche.

Un travail réalisé avec les apprenants :
- Élaboration du questionnaire d’enquête avec les enseignants.
- Réalisation de l’enquête par chaque élève/étudiant auprès de son 
maître de stage ou d’apprentissage.
- Dépouillement de l’enquête par un classe de BTS dans le cadre de 
leur module « statistique ».
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Quelques résultats
 De nombreuses classes impliquées :

- à Fontaines : 8 classes , 174 apprenants  (bac pro, STAV, BTS ACSE)
-  à Nevers : 2 classes , 40 apprenants  (bac pro et BP REA apprenti, BTS ACSE)
- à Vesoul : 4 classes, 45 apprenants (bac pro et BTS PA)

 Retour de 175 enquêtes 
(taux de retour, environ 60%)

 Production d’une première analyse
du nombre et du type de coopération 
sur la Bourgogne Franche Comté
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Action 2 : la suite.

 Réalisation d’un stage de fin d’études :
Yao Alain KOUAME, Montpellier Sup Agro.

 Objectif général : identifier les freins et 
leviers d’action pour accompagner et 
renforcer les coopérations à l’échelle 
des territoires.
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Action 3 :
démarrage et perspectives pour une 

utilisation pédagogique.
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Un projet en cours 
Rappel action 3 :  Expertiser et formaliser des coopérations potentielles entre exploitations.

=> Initiation et accompagnement d’un échange entre un céréalier et 
un éleveur
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Gaec du
 Champs Nollot

Gaec des Riaudes
50 km

Semis 30 ha 
intercultre

Pâturage par 200 
brebis depuis le 20/10

Lycée de Fontaines
Étudiants BTS

Rencontres
Conventionnement
Surveillance des 
animaux ...
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Valorisation pédagogique de l’action

 Échange sur la problématique entre 
éleveur/céréalier/étudiants.

 Participation à la surveillance des brebis.
 Réalisation d’une vidéo.
 Souhait d’utiliser le jeux sérieux « Dynamix » pour 

travailler le sujet des jeux d’acteurs sur un territoire.
  Organisation d’une journée technique à destination 

des professionnels (éleveurs, céréaliers, techniciens 
de coopérative et chambre d’agriculture, …).
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Conclusion
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 Un projet qui renforce le lien entre l’enseignement agricole et le 
monde professionnel.

 A l’origine de nouvelles dynamiques sur nos établissements.
 Sensibilise les élèves/étudiants sur ces questions. 
 Pourrait être à l’origine de nouvelles formes de coopération entre 

agriculteurs sur notre territoire ?
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Merci pour attention.

Des questions ?
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