Renseignements

Marie-Sylvie Auffret, marie-sylvie.auffret@educagri.fr - 01.61.08.68.71
Martine Lavelatte, martine.lavelatte@educagri.fr - 01.61.08.68.13
Plan national de formation : www.safo.chlorofil.fr
Code formation Safo 2016 : 580155
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Se rendre à Coutances

- Par le train
A partir de la gare de Caen, Rennes, Rouen, Lisieux - Distance entre la gare de Coutances et
le lycée agricole : 20 min. à pied
Une navette vous attendra au train de 12h18

PROGRAMME
FORMATION – ACCOMPAGNEMENT DES TIERSTEMPS ET CHEFS DE PROJET « ANIMATION
ET DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES »

- En voiture
Coordonnées GPS : 49.044226,-1.455181

« Gestion des haies multifonctionnelles:
plan de gestion, valorisation pédagogique
et technique »

24 AU 26 JANVIER 2017

Lycée agricole
Gare de Coutances

Suggestion d’hébergement de proximité

La Pocatière : 25 Boulevard Alsace Lorraine : 02-33-45-13-77
Cositel : 29 rue de St Malo : 02 33 19 15 00
Ibis budget : 4 allée du chateau de la Mare : 08-92-68-40-19
Crédit photo : Bergerie Nationale
Stage gestion des haies au Lycée agricole de Melle

Lycée agricole, horticole et du paysage
La Quibouquière - Route de Régnéville - 50200 Coutances
Tél. : 02 33 19 41 10

LYCÉE AGRICOLE, HORTICOLE ET
DU PAYSAGE DE COUTANCES

ET DE LA FORÊT

Les haies (et les arbres) constituent un fort enjeu agro-écologique et territorial, du fait des différentes fonctions économiques, socio-culturelles et écologiques qu'elles assurent. Dans l'enseignement
agricole, la question des haies et de leur gestion touche à la fois l'exploitation agricole, aux apprentissages et à l'animation des territoires. Cela rentre dans le cadre de la dynamique autour de l'agroforesterie. Beaucoup d'établissements s'y intéressent, ont déjà des expériences à partager de plantation pour diverses finalités, de valorisation en plaquettes, de microfilières territoriales.

SESSION 2

Analyse et valorisation du projet Animation et développement des territoires en termes pédagogiques et techniques.

OBJECTIFS

- S'approprier les démarches de diagnostic et l'outil "plan de gestion" pour mieux valoriser la multifonctionnalité des haies présentes dans les EPLEFPA et leur territoire, en lien avec les
politiques publiques (trame verte, surfaces d'intérêt écologique dans la PAC, mesures Agro-environnementales et Climatiques, produire autrement…)
- Se servir des projets d'animation du territoire concernant la gestion multifonctionnelle des haies et leurs plans de gestion, pour construire des situations d'apprentissage au bénéfice des apprenants
et mutualiser les expériences innovantes pédagogiques et techniques dans les EPLEFPA et leurs territoires
Jean-Luc Toullec ; Claire Durox ; Christian Peltier : animateur des réseaux Biodiversité, Energie et Education pour un Développement Durable ; Isabelle Gaborieau, chargée de mission
pédagogie CEZ-Bergerie nationale de Rambouillet - sous réserve : assocation HAIECOBOIS, Chambre d’Agriculture de la Manche
Intervenants :

Mardi 24 janvier 2017
14h00 - 18h00

Tour de table rapide des personnes et des projets.
Présentation des objectifs et du déroulement du stage

1ère étape – Analyse du projet/action en lien avec la gestion multifonctionnelle des haies porté par l’équipe de Coutances
Rappel de l’outillage (outil de positionnement ; inventaire-diagnostic ; types PGH) (1h)
Interroger la situation et le travail réalisé par l’établissement de Coutances au regard de l’outil de positionnement. En salle et sur l’exploitation avec les partenaires
pro/territoriaux présents.
Mercredi 25 janvier 2017
8h30 - 12h30
14h00 - 17h30

Analyse du projet et de l’action sur Coutances au regard de l’outil de positionnement. Travaux de groupes, mise en commun et discussion
2ème étape – Réfléchir aux interactions entre inventaires et plans de gestion
A partir de deux expériences, schématisation des interactions entre inventaires et plans de gestion

Jeudi 26 janvier 2017
8h30 - 12h00

3ème étape – Interroger son projet / action dans la perspective de la capitalisation
Réinterroger son projet/ses actions de gestion multifonctionnelle des haies au regard des travaux et apports des journées précédentes. Travaux individuels ou par équipe
établissement et mise en discussion au travers de différentes focales (non exhaustives : interaction inventaires-diagnostic ; identification de critères clefs utiles aux jeunes
(technique, profils type d’agri, …) ; place des jeunes dans la conception, …)
Bilan & perspectives
Préparation de la capitalisation / projection vers la production de ressources

