
Cors’Phytolight 

Diffusion-transfert des pratiques culturales durables en agrumiculture au sein des régions 

Corse et Méditerranéennes 

L’établissement de Borgo se compose d’un lycée professionnel, d’un CFA et d’un CFPPA, sur des filières production, 
aménagement et services. Le système de production de l’exploitation comprend deux ateliers : un verger d’agrumes 
(6 ha), des cultures fourragères (19,7 ha) et une parcelle de vigne (0,6 ha). Engagé depuis 2009 dans le plan Ecophyto, 
l’établissement dispose aujourd’hui d’une forte expérience en termes de réduction des pesticides sur clémentiniers. 
 
L’objectif est à présent de diffuser et de transférer ses résultats aux apprenants et aux professionnels du territoire 
grâce au projet Cors’Phytolight. Pour cela, l’exploitation dispose de solides résultats, grâce à différents systèmes de 
cultures testés dans le cadre de la réduction des produits phytopharmaceutiques. 
Pour mettre en œuvre ce projet, l’équipe projet  regroupe le directeur d’exploitation, un enseignant tiers-temps et 
référent « enseigner à produire autrement », ainsi que l’enseignant et directeur adjoint en charge de la pédagogie, 
élément moteur du projet.  
 
Dans un premier temps, Cors’Phytolight permettra de formaliser un projet pédagogique autour  des stages collectifs  
« éducation à la santé et éducation au développement durable » en les abordant par l’entrée pesticides, en déclinant 
différents actions pédagogiques selon les diplômes. 
En outre, différentes actions de transfert seront menées à destination de divers publics, et notamment une 
manifestation « stop aux pesticides » qui aura lieu sur l’exploitation de l’établissement en octobre 2017.  
 
L’équipe projet devra répondre à certains enjeux : 

-  La mobilisation d’enseignants et formateurs au sein d’un collectif : 
L’enjeu est de créer un collectif formel et légitime d’enseignants et formateurs, afin d’impulser une nouvelle 
dynamique entre l’exploitation et l’équipe enseignante. La communication en interne sur le projet sera déterminante. 
 

-  La formalisation d’un projet pédagogique : 
Ce collectif d’enseignants et formateurs devra être impliqué dans l’élaboration d’actions pédagogiques pour chaque 
diplôme afin de construire le projet autour des stages collectifs « santé ». Ce travail sera coordonné et préparé en 
amont par l’adjoint en charge de la pédagogie. 
 

- La diffusion : 
L’objectif sera de définir ce qui sera produit et la manière dont cela sera diffusé, pour ainsi permettre de capitaliser et 
de communiquer les résultats et les enseignements du projet. 
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