
Appréhender les différents leviers de réduction de l’usage des produits phytosanitaires et 

les processus de prise de décision, dans un système polyculture-élevage 

L’établissement se situe sur la commune de Fouesnant, à 10 km au sud de Quimper. Depuis les années 80, 
l’exploitation est orientée vers les productions animales et est située en Zone Natura 2000, ainsi que sur un bassin 
versant Algues Vertes.  
 
Le projet EDUC’Ecophyto s’inscrit dans la continuité de l’Action 16 du plan Ecophyto I. Trois principaux axes de travail 
ont été définis grâce aux ressources disponibles : 

 La poursuite de l’évolution des systèmes de culture de l’exploitation dans une perspective de réduction des 
intrants, avec conversion d’une partie de la surface en agriculture biologique. Ceci est permis par des 
résultats solides et une exploitation reconnue sur le territoire. 

 
 La mise en œuvre des actions pédagogiques, impliquant un travail collectif (enseignants de plusieurs 

disciplines, directeur de l’exploitation) et avec plusieurs filières (BTS ACSE, bac pro CGEA, bac STAV, secondes 
générales) est rendue possible grâce à une organisation et une communication  interne solides et ancrés dans 
les coutumes de l’établissement.  

 
 Le développement d’actions communes avec les partenaires du territoire, du fait de leur implication en tant 

que partie prenante du projet. Ils participeront au comité de pilotage et seront engagés dans certaines 
actions pédagogiques.  

 
L’équipe projet devra répondre à certains enjeux :  
 
          - Amplifier la dynamique collective : 
L’objectif sera de donner plus d’ampleur à la dynamique, notamment en améliorant la communication en interne et 
en intégrant des enseignants de matières générales. 
 
         - Déterminer les collaborations avec les partenaires du territoire : 
Les collaborations avec les partenaires du territoire - partie prenante du projet - notamment à l’occasion d’actions 
pédagogiques, seront à déterminer et à formaliser.   
 
        - Communiquer et diffuser les productions : 
L’établissement souhaite communiquer sur leur projet et diffuser leurs productions. Pour cela, une réflexion devra 
être menée pour déterminer les types de production et les moyens de diffusion.   
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