
« enseigner à produire et aménager autrement » dans 
les établissements de l’enseignement agricole public

Région Provence-Alpes-Côte d’Azur

Transition agroécologique





AVANT-PROPOS 4

1. Les exploitations des EPLEFPA et les principales formations  4

2. Le projet agro écologique pour la France  et « enseigner à produire autrement » 
 
 2.1. Le programme national   6

 2.2. Le Programme Régional Enseigner à Produire Autrement (PREPA)   6

3.  Les actions des établissements agricoles publics de Provence-Alpes-Côte d’Azur 8

FICHES ACTIONS 11

GLOSSAIRE                                                                                           80

COORDONNEES                                                                                   82

TABLE DES MATIÈRES



4

AVANT-PROPOS
Les missions de l’enseignement agricole sont définies dans le livre VIII du code rural qui est 
consacré à l’enseignement, à la formation professionnelle agricole, au développement  agricole  
ainsi qu’à la recherche agronomique.

Les EPLEFPA, établissements publics locaux d’enseignement et de formation professionnelle 
agricoles remplissent, entre autres, les missions contribuant :

- A l’animation et au développement des territoires ;
- Aux activités de développement, d’expérimentation et d’innovation agricoles et agroalimentaires.

Le titre IV de la Loi d’avenir de septembre 2014, est consacré à l’enseignement technique 
et supérieur agricole, à la recherche et au développement dans les domaines agronomique, 
forestier et vétérinaire.

Il répond aux objectifs suivants :

  • Actualiser les missions des établissements d’enseignement agricole et de recherche 
agronomique et 
     vétérinaire
  • Contribuer au développement de l’agro-écologie
   • Favoriser la promotion sociale dans l’enseignement agricole, en synergie avec l’innovation 
pédagogique 
  • Renforcer les coopérations entre les établissements d’enseignement supérieur et de recherche

Enjeu majeur de l’agriculture de demain, la performance économique, environnementale et 
sociale, est le gage de la durabilité de notre agriculture et de la reconnaissance de sa production 
tant sur les marchés mondiaux, européens et internationaux que par l’ensemble de la société. 

Or, l’agroécologie repose sur une modification majeure des cadres de pensée, des modes 
d’acquisition des savoirs et des pratiques. La réussite du projet agro-écologique demande à la 
fois de l’innovation technique, technologique et scientifique, tout comme de l’innovation sociale 
et collective en matière de coopération, d’organisation du travail et de modes d’investissement. 

Pour mener à bien cette transition vers des systèmes de production performants à la fois du point 
de vue économique, environnemental et social, l’enseignement agricole et les acteurs de la 
recherche ont un rôle primordial et déterminant à jouer.

http://agriculture.gouv.fr/titre-iv-enseignement-formation-recherche-et-developpement-agricoles-et-
forestiers
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1. Les exploitations agricoles des EPLEFPA 
      et les principales productions
En Provence-Alpes-Côte d’Azur, 9 exploitations (sur 10 sites) participent activement au projet agroécologique 
pour la France et au programme régional « enseigner à produire autrement ». 

Le Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur est le premier partenaire financier des exploitations 
agricoles des EPLEFPA, essentiellement dans le cadre d’un programme d’investissement, du Programme 
Régional d’Actions Incitatives (PRAI) et dans le cadre du Programme Régional Annuel (PRA).
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2. Le projet agro écologique pour la France 
     et « enseigner à produire autrement »
L’activité agricole s’appuie sur des ressources naturelles qu’il convient de préserver. La réduction de la 
dépendance aux intrants (engrais, pesticides, antibiotiques, carburants, énergie) procurera un avantage 
économique aux agriculteurs en diminuant leurs dépenses sur ces postes. Elle permettra d’autre part de 
diminuer son impact environnemental. À cette fin, il convient d’engager une évolution des modèles de 
production, qui place l’agronomie au cœur des pratiques, pour combiner performance économique et 
performance environnementale.

C’est l’objet du « projet agro-écologique pour la France » présenté par le Ministre le 18 décembre 2012. 
L’accompagnement des exploitations agricoles dans leur transition agro-écologique, pour qu’elles soient 
plus économes en intrants et en énergie et assurent durablement leur compétitivité, apparaît donc prioritaire.  
Voir : http://agriculture.gouv.fr/agriculture-et-foret/projet-agro-ecologique
Et 12 clés pour comprendre l’Agro-écologie : http://agriculture.gouv.fr/le-projet-agro-ecologique-en-12-
cles

2.1. Le programme national

La transition agro-écologique repose sur une modification majeure des modes d’acquisition et de 
transmission des savoirs dans laquelle l’enseignement et la recherche agricoles jouent un rôle primordial. 
Pour accompagner cette transition, la DGER a élaboré un plan d’action « Enseigner à produire Autrement      
qui comporte 4 axes :
• Revisiter les référentiels et les pratiques pédagogiques
• Redéfinir le rôle des exploitations agricoles des EPLEFPA dans leur volet pédagogique  mais également 

pour en faire des modèles d’expérimentation et de démonstration
• Former les personnels
• Renforcer la gouvernance régionale et élaborer des projets stratégiques pour enseigner à produire 

autrement.

2.2. Le Programme Régional Enseigner à Produire Autrement (PREPA)

L’élaboration du programme régional Provence-Alpes-Côte d’Azur s’est échelonnée d’Avril à Septembre 
2014 et a consisté à mobiliser lors de réunions ou sous forme de contributions, toutes les composantes de 
l’enseignement agricole pour faire l’état des lieux de ce qui était pratiqué sur les exploitations annexées aux 
EPLEFPA et pour inciter les établissements à développer de nouveaux projets. Chaque établissement a par 
ailleurs élaboré un plan d’action spécifique répondant aux objectifs du programme. 

La Région Provence-Alpes-Côte d’Azur compte 9 EPLEFPA publics, disposant chacun d’une exploitation, 
4 Etablissements  privés confessionnels, 3 établissements privés laïcs et 9 Maisons Familiales et Rurales. 
Grâce à une dynamique en faveur du développement durable  existant de longue date et à un partenariat  
financier avec le Conseil régional, le programme a pu être développé  en s’appuyant sur  de nombreuses 
actions engagées depuis plusieurs années.

Contexte
• Agriculture diversifiée de la région : mosaïque  de systèmes spécialisés, pression foncière, problème 

de succession…
• Partenariat avec le Conseil régional : convention, investissements sur les exploitations, PRAI pédagogique 

et PRAI expérimentation 
• Animation régionale existante avec forum des exploitations, actions en partenariat…
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Enjeux
Développer l’attractivité des filières de production pour répondre à l’offre d’emploi sur le territoire et pour 
le maintien de l’agriculture, former à la triple performance : environnementale, économique et sociale, 
répondre aux attentes sociales et environnementales de la région en impliquant toutes les formations des 
établissements.  

 Moyens
• Animation régionale et comité de pilotage,
• Référents et/ou Coordonnateur-animateur local,
• Dispositifs nationaux : tiers-temps,  
• Conventions de partenariat (Conseil régional, Agence de l’eau, Bio de Provence, ASTREDHOR, 

chambre régionale d’agriculture) et réseaux de partenariats  régionaux et nationaux,
• Séminaires et journées régionales d’échanges,
• Un « centre de ressource ferme pédagogique » avec toutes les fermes des EPL dont une  « pilote », le 

forum des exploitations, le site Internet du CRIPT (www.eapcriptpaca.educagri.fr), la conf AGRIDUR 
Provence-Alpes-Côte d’Azur sur Educagri, les fermes des réseaux DEPHY/AGIR/OAB/CASDAR.

Objectif 1 : Renforcer   les partenariats et la    
                   communication 
• Renforcer les liens avec la recherche en particulier  

dans les RMT,  UMT, projets CASDAR...
• Formaliser collaboration et méthode de travail, 

avec la direction de l’agriculture du Conseil 
régional,

• Poursuivre les travaux thématiques avec les PnR, 
les structures de développement agricole, dont les 

• chambres d’agriculture, les autres services de la 
DRAAF, le SNA...

• Créer des outils ou situation de communication 
pour les personnels des EPL et pour les partenaires, 

• Organiser le forum des exploitations.

Objectif 2 : Appui  aux exploitations sur le volet
      technico-économique « produire autrement »     
      pour la transition agroécologique  
• Réaliser des diagnostics (choix selon finalités et 

moyens), 
• Expérimenter sur certains  ateliers et  rechercher  

la performance économique d’autres ateliers, pour 
une prise de risques à minimiser,  

• Rechercher la performance socio-environnementale 
pour tous les ateliers et la performance sanitaire 
des troupeaux,

• Développer les services écosystémiques de la 
biodiversité,

• Améliorer la gestion de la matière organique pour 
améliorer la fertilité des sols,

• Définir des objectifs de certification pour certaines 
productions ou pour toutes (AB, certification plantes 
bleues, certification HVE niveau 3…), 

• Organiser des journées de travail et d’échanges 
sur ces actions, proposer des formations.

Objectif 3  : Appui aux équipes pédagogiques 
          pour « enseigner à produire  autrement »
• Renforcer les actions pédagogiques sur les 

exploitations des EPL et sur d’autres exploitations 
de professionnels,

• Utiliser les différents conseils dont le CEF pour 
envisager des actions inter-filières ou inter-voies de 
formation,

• Organiser un séminaire régional « pilotage 
pédagogique et analyse d’actions pédagogiques » 
outils et   méthodes  disponibles, accompagnement 
pour l’innovation pédagogique et la transition 
éducative,

• Poursuivre les  travaux  et  échanges  sur des 
actions thématiques (biodiversité, énergie, 
savoirs agro écologiques, Agriculture Biologique, 
alimentation, services sur le territoire, accueil en 
ferme pédagogique, sensibilisation par des  jardins 
pédagogiques, eau, espace-test ...) et proposer 
des formations,

• Mise en place d’un « centre de ressources ferme  
pédagogique  Provence-Alpes-Côte d’Azur », (site, 
conf., réseaux d’exploitation, visites ...).

Objectif 4 : Recherche d’améliorations sociales 
sur les exploitations  

• Diagnostiquer les conditions de travail « sous 
l’angle santé-sécurité au travail » et rechercher des 
améliorations,

• Diagnostiquer les besoins de formation des 
salariés et mettre en place un réseau de salariés 
des exploitations,

• Rechercher des solutions pour un service de 
type service de remplacements pour les DEA et 
salariés, et pour permettre aux DEA d’accéder à 
des formations organisées par les professionnels.

Objectifs
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3. Les actions des établissements agricoles publics 
     de Provence-Alpes-Côte d’Azur
Cette partie du dossier rassemble des exemples de mise en oeuvre d’actions pratiques «Enseigner à Produire 
Autrement» réalisées dans les établissement de formation agricole de la Région. Les actions sont présentées sous 
forme de fiches synthètiques, classées selon les rubriques des plans ou des stratégies  du projet agro-écologique pour 
la France. Elles concernent tous type de public en formation.

I - PLANS D’ACTIONS DU PROJET ECOLOGIQUE POUR LA FRANCE

PLAN ECOPHYTO
 Comparaison de comportement d’engrais verts utilisés seuls ou en association 12
 Action pédagogique dans le cadre du réseau DEPHY ferme « vignerons de la ste victoire » 14
 Réduction d’intrants sur une parcelle de blé dur 16
 Remplacement du désherbage chimique par du mécanique sur blé dur 18
 Optimisation des doses de pulvérisation par le concept ‘’OPTIDOSE®’’ et expérimentation  
 d’une réduction de 50% des produits phytosanitaire sur une parcelle de raisin de table              20
 Conception et évaluation multicritères d’itinéraires techniques innovants de blé dur         22
 Exploitation en culture pluriannuelle d’aubergine sous abri 24

PLAN AMBITION BIO
 Diagnostic de conversion à l’Agriculture Biologique 26
 Mise en place d’une parcelle de 1,5 ha en maraîchage biologique diversifie sous forme  
 d’un espace test 28
 Conduite du verger oléicole en agriculture biologique – utilisation d’une barrière minérale  
 contre la mouche de l’olive                                                                                          30

PLAN APICULTURE DURABLE
 Initiation à l’Apiculture 32
 Installation en apiculture biologique                                                                        34

PLAN PROTEINES VEGETALES
 Une exploitation ovin viande pastorale autonome en fourrages et en concentrés 
 énergétiques et protéiques 36

PLAN SEMENCES et AGRICULTURE DURABLE
 Expérimentation variété Pois d’Hiver et Colza 38

PLAN ECOANTIBIO
 Test de nouvelles pratiques de gestion de la santé du troupeau ovin 40
 Plan de formation  sur l’observation du troupeau bovin lait 42

PLAN AGROFORESTERIE
 Mise en place d’une parcelle en agroforesterie 44
 Conduite d’une parcelle expérimentale en Agroforesterie vivrière 46
 Valorisation de parcelle en attente de maturité d’une culture pérenne 48
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PLAN ENERGIE METHANISATION AUTONOMIE AZOTE (EMAA)
 Adaptation de la fertilisation azotée sur blé dur et directive Nitrates 50

II- AUTRES STRATEGIES NATIONALES DECLINEES EN REGION

SUIVI, ENTRETIEN ET AMELIORATION DE LA BIODIVERSITE
 Mise en place d’une haie gourmande 52
 Recherche participative de variétés fruitières adaptées au bassin méditerranéen et 
 répondant aux attentes d’une agriculture plurielle - FRUINOV                                            54
 Améliorer le bio-contrôle en préservant et développant la biodiversité 56
 Entretien et aménagement des parcelles d’oliviers et de leurs abords 
 développement et maintien d’une biodiversité ordinaire  58
 Plantes messicoles : implantation de semences 60
 Observatoire agricole de la biodiversité  :  Suivi de trois protocoles 62
 Essai : messicole et blé dur  64
 Gestion durable des espaces pastoraux et sylvopastoraux 66

VENTE ET COMMERCIALISATION DES PRODUITS LOCAUX
 Valorisation des circuits courts  68

AMELIORATION DE LA FERTILITE DES SOLS
 Compostage et utilisation de déchets verts en agriculture, Evaluation de techniques 
 de compostage au champ 70
 Maîtriser et réduire la fertilisation par la gestion de la matière organique l’enjeu du 4 
 pour mille pour les sols                                                                                          72

RESSOURCES EN EAU - ADAPTATION CLIMATIQUE
 Conseils à l’irrigation du blé dur   74
 Métis « Grenache x Syrah » : Sélection de cépages à typicité régionale plus adaptés  
 aux nouveaux enjeux climatiques et agro écologiques  76

COMMUNICATION
 Journée de l’agro-écologie 78





FICHES
ACTIONS
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Fournisseur Magellan, Gamm Vert
- Date de semis : 31 mars 2017
- 12 parcelles de 2 m2 (environ..) séparées par une bande de 20 cm de large
- Densité : celle préconisée sur les sachets + 20%
- Terre amendée avec du compost. Semis + terreau sur les graines (très peu).
- Les parcelles ont été arrosées avant semis, puis après semis et deux fois par semaine pendant deux
  semaines. Ensuite, aucun arrosage n’a été effectué.

Calendrier des observations  (jusqu’à mi-juin 2017)

• Observation des populations toutes les semaines
• Observation du système racinaire (fasciculé, pivotant ….)
• Epoques de floraison (temps de culture entre le semis et
   la coupe/fauche)
• Etouffement des adventices
• Observation de la présence de rhizobium.

 COMPARAISON DE COMPORTEMENT 
D’ENGRAIS VERTS UTILISES SEULS OU 

EN ASSOCIATION

LYCÉE AGRICOLE VERT D’AZUR - ANTIBES

◉ OBJECTIFS
Obtenir des comparaisons sur le comportement d’engrais verts utilisés en isolé ou en association pour 
améliorer la structure et la fertilité du sol, pour accueillir des auxiliaires de culture, pour concurrencer les 
adventices et pour lutter contre certains pathogènes du sol.
Evaluer les paramètres suivants :
• Temps de culture
• Résistance à la sécheresse
• Lutte contre les adventices pour diminuer l’usage d’herbicides
• Présence de rhizobium

◉ DÉROULEMENT
Modalités étudiées :

8 PARCELLES AVEC UN ENGRAIS VERT 3 PARCELLES AVEC ASSOCIATIONS

Avoine Avoine + Trèfle blanc
Moutarde blanche Moutarde + Trèfle blanc
Phacélie Sarrasin + Luzerne
Luzerne
Trèfle blanc
Trèfle incarnat
Sainfoin
Sarrasin

Plan 
national
ECOPHYTO

Vue des essais



◉  RÉSULTATS
• Homogénéité du peuplement : Plantes plus grandes et feuillage plus grand sur les bords de parcelle
    (densité moins forte).
• Temps de culture (durée entre le semis et la floraison) aux dates semées (printemps) :
   o Sarrasin : 1 mois et demi (déjà en graines à la date de juin).
   o Phacélie, moutarde : 2 mois maximum
   o Les autres : plus de 2 mois, pas de fleurs le 6 juin.
• Résistance à la sécheresse :
   o Trèfle incarnat : aucune, la culture a grillé très vite
   o Trèfle blanc, luzerne : très moyen
   o Sainfoin : moyen
   o Avoine, Phacélie, moutarde : bonne résistance
   o Sarrasin : non, mais déjà en graines (fin de culture dépassée).
      Note : en association, le trèfle blanc semble mieux résister à la 
      sécheresse.
• Lutte contre les adventices :
   o Trèfle incarnat : très bon résultat
   o Phacélie, moutarde : bon résultat 
   o Sarrasin, trèfle blanc : résultat moyen
   o Sainfoin, avoine, luzerne : résultat très moyen
• Observation de rhizobium sur toutes les fabacées.

◉  PERSPECTIVES
Reconduction de l’essai avec mesure de la matière sèche.

◉ ACTIONS DE COMMUNICATION
• Compte rendu envoyé à la technicienne maraîchage de la Chambre d’agriculture 06

◉  PARTENAIRES
• Chambre d’agriculture des Alpes Maritimes
• Fournisseurs de graines

◉ ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES
• Elèves impliqués :
   - Bac Pro Production horticole.
   - BTS Production horticole 1ère et 2ème année.
• Activités :
   - Préparation du terrain, amendement, piquetage.
   - Nivellement et semis, étiquetage.
   - Observations sur le terrain et à la loupe (rhizobium).
   - Appui au cours d’agronomie

Rhizobium sur racine

Avoine Phacélie Moutarde blanche
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 ACTION PÉDAGOGIQUE DANS LE CADRE 
DU RÉSEAU DEPHY FERME 

« VIGNERONS DE LA STE VICTOIRE »

◉ OBJECTIFS
• Réalisation d’un diagnostic agro-environnemental des 11 exploitations du groupe DEPHY
• Proposition de mesures d’amélioration de la biodiversité à mettre en place

◉ DÉROULEMENT

CONTEXTE : 
   Groupe DEPHY ferme « Vignerons de la Sainte Victoire » : 11 exploitations, 6 en Agroculture Biologique  
   et 5 en agriculture conventionnelle.
   Projet collectif dans le cadre du renouvellement de l’engagement de l’établissement pour ECOPHYTO II.
   La thématique retenue est l’amélioration de la biodiversité dans le vignoble et notamment son impact sur   
   la problématique de la lutte contre la flavescence dorée.

• Association filières aménagement et production (BTS APV 2 et GPN 1, Bac Pro du LEAP Saint Maximin)
• Présentation des résultats Ecophyto I à Valabre par les animateurs et initialisation de la démarche (janvier
   2017) (2 h, amphithéâtre Aix-Valabre).
• Visite de l’exploitation « Château Gassier » à titre d’exemple (début 2017) BTS GPN 1 et APV 2 en
   présence du Grand Site Sainte Victoire et du Syndicat d’aménagement du Bassin de l’Arc et techniciens
   DEPHY. (1/2 journée).
• Elaboration de la méthodologie de diagnostic BTS GPN  (volet données environnementales +  BTS APV
   (pratiques du viticulteur).
• Présentation de la méthodologie de diagnostic par les BTS (février 2017) (2 h).
• Réalisation des diagnostics sur les fermes du réseau par les classes engagées : 
   o BTS, 
   o Bac Pro, (février, mars, avril 2017) (1/2 journée / 11 groupes constitués de BTS APV 2 et GPN 1,
     Bac Pro du LEAP Saint Maximin / 11 exploitations) (1 groupe par exploitation).
• Synthèse et mise en forme des diagnostics, Elaboration des propositions d’aménagement.
• Restitution des travaux de diagnostic et propositions aux viticulteurs (mai 2017) (1/2 journée, amphithéâtre 
   de Valabre).

◉  RÉSULTATS
Restitution des travaux de diagnostic et propositions aux viticulteurs (mai 2017) (1/2 journée, amphithéâtre 
Valabre). Ces résultats sont à prendre avec prudence (car l’année est atypique et l’essai statistiquement peu 
précis).

Plan 
national
ECOPHYTO

LYCÉE AGRICOLE D’AIX VALABRE - GARDANNE



◉  PERSPECTIVES
Nouvelles actions envisagées notamment autour des espèces végétales emblématiques présentes sur le 
domaine de Valabre.

◉  PARTENAIRES
• Réseau DEPHY Ste Victoire, 
• Grand site Sainte Victoire, 
• Syndicat d’Aménagement du Bassin de l’Arc, 
• LEAP St Maximin, 
• Chambre d’agriculture des Bouches du Rhône.

◉ ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES
Restitution des travaux de diagnostic et propositions aux viticulteurs (mai 2017) (1/2 journée, amphithéâtre  
Valabre).

Classes impliquées : 
• BTSa APV et GPN du LEGTA de Valabre
• Bac Pro du LEAP de Saint Maximim
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RÉDUCTION D’INTRANTS SUR UNE 
PARCELLE DE BLÉ DUR

◉ OBJECTIFS
Amener les élèves de BAC Pro Conduite et Gestion d’Exploitation 
Agricole (CGEA) à réfléchir sur les prises de décision de l’itinéraire 
technique (ITK) à partir d’un cas réel de suivi de parcelle en réduction 
d’intrants.

◉ DÉROULEMENT
Les informations à disposition sur la parcelle ont été analysées à partir de documents techniques (Bulletin 
de Santé du Végétal (BSV), Choisir automne et printemps (Arvalis, Acceptance Test-Driven Development 
(ATDD)…). Cela a permis de raisonner les interventions au fur et à mesure des besoins. Les décisions ont 
ensuite été discutées avec le directeur d’exploitation M. Charpentier avec comme objectif de baisser de 
10 % les intrants (produits phytosanitaires, engrais et semences) par rapport à la parcelle témoin. 

Le travail sur les parcelles a ensuite été réalisé par M. Charpentier, le passage de la herse étrille qui a été 
réalisé par un stagiaire sur l’exploitation.

◉  RÉSULTATS
L’analyse des composantes a porté sur la densité de levée. Il n’y avait pas de différence de densité entre 
les modalités mais la parcelle avec moins d’intrants était dès le départ à un stade moins avancé.
Quantité et qualité de la récolte :

Le rendement a été très réduit sur la parcelle avec un ITK réduit à cause de dégâts de gibier et la présence 
d’oïdium sur les épis. 

La qualité des 2 lots était correcte. Les 2 lots de blés ont été classés en blé dur terroir standard. Il y avait 
beaucoup plus de petits grains (8 %) à la récolte sur la modalité en réduction d’intrants à cause d’un défaut 
de remplissage du grain.

ITK standard ITK réduit
Rendement 8 T/ha 3,5 T/ha

Poids spécifique 80,5 kg/hl 79,5 kg/hl
protéines 13,4 % 13,1 %
impuretés 7,9 % 9,3 %
mitadin 14 % 4 %

Plan 
national
ECOPHYTO

LYCÉE AGRICOLE LA RICARDE - ISLE SUR LA SORGUE



◉  PERSPECTIVES
Reconduction de l’expérimentation avec une culture d’automne et une culture d’été en essayant au maximum 
de faire intervenir les élèves au fur et à mesure des besoins.

◉ ACTIVITES PEDAGOGIQUES
Au cours de l’année de terminale, les élèves ayant déjà des acquis sur les raisonnements agronomiques les 
exploitent sur un cas concret. Ils ont notamment réfléchis à la densité de semis, au traitement de semences, 
à la fertilisation azotée, à la protection des cultures en général. Tout cela a été conduit en parallèle des 
cours comme un Travail Pratique grandeur nature. Puis l’impact de la réduction des intrants est mise en 
perspective avec les résultats de rendement (via les composantes du rendement) et la qualité de la récolte. 

Elèves impliqués :
10 élèves en terminale Bac Pro CGEA

◉ ACTIONS DE COMMUNICATION
Compte rendu technique pour le CRIPT Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Vue des parcelles étudiées
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REMPLACEMENT DU DÉSHERBAGE 
CHIMIQUE PAR DU MÉCANIQUE 

AVEC VARIATION DES ECARTEMENTS 
SUR BLÉ DUR

◉ OBJECTIFS
1) Obtenir des références dans une démarche d’agroécologie avec gestion par binage mécanique et ou
    par passage de herse étrille en vu de supprimer le désherbage chimique. 
2) Poursuivre l’acquisition de références sur les faibles et  forts écartements, sur la croissance et le rendement
    du blé dur.

◉ DÉROULEMENT

Modalités étudiées
• Désherbage mécanique : herse étrille (sur faible écartement) plus 
    bineuse (sur fort écartement) en comparaison à un désherbage chimique 
• Ecartement « standard » : 14 cm, Ecartement réduit : 7 cm, Ecartements
   élevés : 21 cm, et semis 2 rangs sur trois à 14 cm 
   L’essai est implanté avec des témoins adjacents pour une meilleure prise 
   en compte de l’enherbement. Soit au total 48 parcelles.      

Calendrier des observations  
• Détermination des stades de la culture pour chaque modalité 
• Reliquats azotés sortie hiver sur 2 horizons 
• Suivi de la matière sèche et de la teneur en Azote  à deux stades : épi à 1cm et à la Floraison, sur tous
   les traitements 
• Comptages de adventices avant et après chaque intervention 
• Comptage plantes (levée et épi 1cm) et nombre de talles ayant 3 feuilles et plus au stade épi 1 cm. 
• Composantes à maturité : comptage épis, poids de 1000 grains (PMG), rendement machine, protéines. 
• Fertilité des épis, indice de récolte biomasse et Azote.
• Notation de la présence des maladies si la protection fongicide s’avère insuffisante 
• En présence de verse, notation impérative de la date et l’intensité de la verse (indispensable pour estimer
   son effet sur le Poids de Mille Grains (PMG)). 

◉  RÉSULTATS
Dans des conditions « non optimales » avec un  enherbement restant, en chimique comme en mécanique, 
la réduction d’Indicateur de Fréquence de Traitements phytosanitaires (IFT) est tout à fait réalisable et les 
écartements élevés permettent le binage.
Le binage du blé avec une bineuse guidée par camera, n’engendrent pas de baisse de rendement.
La piste « 2 rangs semés sur 3 avec un désherbage avec herse étrille + binage de l’inter-rang large semble 
intéressante.

◉  PERSPECTIVES
Reconduction de l’essai sur une parcelle qui présente une flore plus diversifiée (dicotylédones et graminées).

Plan 
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◉ ACTIONS DE COMMUNICATION
• Compte rendu des expérimentations envoyé à nos partenaires (agriculteurs, techniciens) du secteur
   grandes cultures.
• Présentation d’une synthèse des  résultats des essais « écartements » à la réunion technique régionale
   d’ARVALIS en novembre 2016 à Avignon.
• Présentation d’une synthèse des  résultats des essais « écartements » aux 5ème rencontres Recherche
   Expérimentation Développement (RED) Provence Alpes-Côte d’Azur le 6 décembre 2016 à Avignon. 
• Présentation d’une synthèse des  résultats des essais « écartements » aux étudiants de BTS APV de Valabre
   ainsi qu’aux personnels techniques de l’EPLEFPA de Valabre.

◉  PARTENAIRES
• Groupement d’Intérêt Scientifique (GIS) Grandes Cultures de Valabre - Partenaire technique et financier
• Recherche (INRA, CNRS...) - Partenaires techniques et financiers
• Conseil Départemental - Collectivité territoriale - Partenaire financier

◉ ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES
Durant la formation des BTS Agronomie Production Végétale (APV) chaque étudiant participe aux travaux 
d’exploitation et d’expérimentation durant une semaine, dans ce cadre les étudiants participent à la mise 
en place, au suivi et aux récoltes des essais. Les résultats sont ensuite exploités statistiquement dans le 
module démarche expérimentale et techniquement dans les cours d’agronomie. Pour les terminales, il s’agit 
essentiellement d’observations de cultures et de nouvelles techniques.
Elèves impliqués :
• 20 BTSA Agronomie Production Végétale (APV)1ère année (Elèves)
• 19 BTSA APV 2ème année (Elèves)
• 23 Bac Techno Science et Technologie de l’Agronomie et du Vivant (STAV) 2ème année (Elèves)

Semis de Blé dur à différents écartements
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OPTIMISATION DES DOSES DE PULVÉRISATION 
PAR LE CONCEPT ‘’OPTIDOSE®’’ ET 

EXPÉRIMENTATION D’UNE RÉDUCTION DE 50% 
DES PRODUITS PHYTOSANITAIRE SUR UNE 

PARCELLE DE RAISIN DE TABLE
◉ OBJECTIFS
• L’étude s’inscrit dans un contexte sociétal fort (pression réglementaire, demande du citoyen, raisonnement 
  économique des intrants) et en relation avec les objectifs du Grenelle de l’Environnement et du plan
  Ecophyto II objectif 2025 : réduction de 50 %.

◉ DÉROULEMENT
L’outil Optidose® développé par l’IFV propose une adaptation de la dose aux paramètres de la culture 
(développement végétatif, stade phénologique, Surface Externe du Couvert Végétal (SECV)) et au risque 
de développement épidémique évalué à l’aide de modèles de prévision des risques.

Modalités étudiées Essai Optidose : 
Le dispositif comporte les modalités suivantes : 
• Modalité 1 : modalité de référence = dose homologuée par hectare (ou dose « exploitant ») 
• Modalité 2 : modalité « Optidose ® » 
• Modalité 3 : témoin non traité 
Les parcelles élémentaires sont constituées de dix souches.
Les essais sont en dispositif en blocs à quatre répétitions. 

Modalités étudiées Essai moins 50 % : 
Le dispositif comporte les modalités suivantes : 
• Modalité 1 : modalité de référence = dose homologuée 
   par hectare (ou dose « exploitant ») 
• Modalité 2 : modalité « moins 50 % »
• Modalité 3 : témoin non traité 
Les parcelles élémentaires sont constituées de dix souches.
Les essais sont en dispositif en blocs à quatre répétitions. 

Calendrier des observations :  
• Détermination des stades de la culture et du calendrier de 
   traitement 
• Notation des réductions de doses 
• Notations des symptômes sur toutes les modalités étudiées
• Synthèse des résultats

◉  RÉSULTATS
Depuis plusieurs années de suivis d’essais, nous notons une réduction de 15 à 30 % de réduction des 
doses appliquées avec de très bons résultats (pas de symptômes sur les parcelles optidosées).
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◉  PERSPECTIVES
Faisant suite au travail et au résultats acquis sur les essais « Optidose ® » à l’échelle parcelle nous avons 
mis en place en 2017 un essai de réduction de 50 % des doses sur l’ensemble du calendrier de traitement. 
Cet essai parait prometteur (ce début de saison avec de bons résultats sur la parcelle à traitement réduit : 
pas de symptômes mildiou ni oïdium à noter).

◉ ACTIVITES PEDAGOGIQUES
Travaux pratiques : notations et présentations des expérimentations en salle.

Elèves impliqués :
• Seconde Pro Production Horticole (Elèves)
• Bac Pro 1ère Production Horticole (Elèves)
• Bac Pro Terminale Production Horticole (Elèves)
• Stagiaire Bac + 2 (IUT Agronomie)

◉ ACTIONS DE COMMUNICATION
• Compte rendu des expérimentations envoyé à nos partenaires (agriculteurs, techniciens) 
• Présentation des résultats lors des Journées Ecophyto (CAPL (Coopérative Agricole Provence Languedoc) 
   et Chambres d’Agricultures).

◉  PARTENAIRES
• Domaine expérimental LA TAPY 
     (partenaire financier et technique)
• Agence de l’Eau Rhône 
     Méditerrannée Corse 
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CONCEPTION ET ÉVALUATION 
MULTICRITÈRES D’ITINÉRAIRES 

TECHNIQUES INNOVANTS 
DE BLÉ DUR

◉ OBJECTIFS
L’objectif de ces essais est de comparer différents itinéraires techniques innovants sur blé dur, certains de 
ces itinéraires sont qualifiés de Haute Performance Energétique et Environnementale avec notamment un 
objectif de réduction des intrants :
- de 50% pour les pesticides. 
- de 25% pour les engrais azotés (de synthèse).
 L’objectif étant de maintenir la qualité du produit et les performances économiques de la culture. 

Il s’agit donc de vérifier notre capacité à produire différemment du blé dur.

◉ DÉROULEMENT
Expérimentation d’itinéraires techniques innovants dans deux situations :
1 Terre à potentiel élevé et terre à potentiel moyen à faible Itinéraire Technique (ITK) mis au point pour 
   des terres à potentiel élevé et pour des agriculteurs producteurs de céréales, intéressés par la technique
   avec un précédent Colza.
   1.1   Référence Hauts potentiels : proche des pratiques régionales, ITK sécurisé en fonction des conditions
         pédo-climatiques, sans prise de risque. 
   1.2  ITK Optimisé en sec : Emploi du désherbage mécanique (binage du blé), réduction de l’utilisation
          des pesticides. 
   1.3  ITK Econome en eau : Semis du blé en mélange avec de la gesse. Après destruction par le gel, les
         résidus de gesse pourraient jouer le rôle d’un mulch pour conserver l’humidité du sol (limiter
         l’évaporation).
   1.4 ITK Association : Semis du blé deux rangs sur trois, et dans l’inter-rang semis de féverole d’hiver
         Réduction de l’utilisation des pesticides et de l’azote. 
2  ITK compatibles avec des terres au potentiel moyen/faible. Les agriculteurs travaillant ce type de terres
    n’investissent que peu de temps dans la culture (qui n’est pas leur culture d’intérêt) avec un précédent
    Pois chiche.
    2.1 Référence Faibles potentiels : proche des pratiques régionales, sécurisé par l’emploi du désherbage
         chimique.
   2.2 ITK « Simple et robuste » : Implantation d’un mélange variétal afin de renforcer le contrôle sur les
         maladies, emploi du désherbage mécanique.
   2.3 ITK « Stabilité de la qualité » : Semis d’une variété aux bonnes caractéristiques technologiques,
        limitation de l’utilisation des pesticides, emploi du désherbage mécanique.
   2.4 ITK « Agriculture biologique » : l’objectif est de se rapprocher des pratiques utilisées en agriculture
       biologique : aucun pesticide, semis du blé en mélange avec du pois d’hiver, avec pour objectif de
       récolter le blé et le pois.

◉  RÉSULTATS
L’évaluation mobilise différents critères (évaluation multi-critères) tels que 
l’évolution de l’ Indicateur de Fréquence de Traitements phytosanitaires 
(IFT), du rendement, du taux de protéines par rapport à la référence. 
L’évaluation intègre également l’efficience énergétique, la marge et la 
dose d’azote utilisée.
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◉  PERSPECTIVES
Essais conduits sur deux campagnes consécutives. Le caractère multicritères des essais et de l’évaluation 
ouvre de nombreux champs d’investigation afin d’améliorer les pratiques agro écologiques.

◉ ACTIONS DE COMMUNICATION
- Compte rendu des expérimentations envoyé à nos partenaires (agriculteurs, techniciens) du secteur grandes 
cultures
-  Présentation de l’essai aux membres du réseau BSV grandes cultures au printemps 2016.
-  Visite de l’essai par l’INRA de Toulouse et Montpellier le 27 Mai 2016  (19 personnes)
-  Visite de l’essai par le personnel de l’EPL le 20 Juin 2016.
- Présentation des résultats de l’essai à la réunion technique de l’exploitation en Février 2017.

◉  PARTENAIRES
• INRA de Toulouse, Centre de Recherches, UMR INRA-ENSAT, Agroécologies, Innovations, Ruralités. 
• ARVALIS Institut du Végétal.

◉ ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES
Durant la formation des BTS APV chaque étudiant participe aux travaux d’exploitation et d’expérimentation 
durant une semaine, dans ce cadre les étudiants participent à la mise en place, au suivi et aux récoltes 
des essais. Les résultats sont ensuite exploités statistiquement dans le module démarche expérimentale  
et techniquement dans le cours d’agronomie. Pour les terminales Bac Techno, il s’agit essentiellement 
d’observations de cultures, de nouvelles techniques.
Elèves impliqués : 20 BTSA APV 1/2 (Elèves), 19 BTSA APV 2/2 (Elèves), 23 Bac Techno STAV 2/2 
(Elèves)

SYNTHÈSE FAIBLE POTENTIEL (précédent pois chiche)
Référence faible potentiel Simple et robuste Stabilité qualité Agriculture Biologique

Evolution de l’IFT par rapport à la référence (IFT=2,8) -100% -100% -100%

Evolution de l’utilisation de l’Azote minéral par rapport à la référence (Unités d’N=80) -50% -50% -100%

Rendement (en q/ha.) 28 13 11 17

Evolution du rendement par rapport à la référence (en %) / -54% +61% -39%

Taux de protéines (en %) 13,3 12,7 12,9 11,6

Evolution du taux de proteines par rapport à la référence (en point de protéines) / -4,5% -3% -13%

SYNTHÈSE HAUT POTENTIEL (précédent Colza)
Référence faible potentiel Simple et robuste Stabilité qualité Agriculture Biologique

Evolution de l’IFT par rapport à la référence (IFT=3,6) -100% -72% -72%

Evolution de l’utilisation de l’Azote minéral par rapport à la référence (Unités d’N=190) -26% -37% -26%

Rendement (en q/ha.) 40 37 49 34

Evolution du rendement par rapport à la référence (en %) / -8% +22,5% -15%

Taux de protéines (en %) 14,3 13,4 13,5 13,7

Evolution du taux de proteines par rapport à la référence (en point de protéines) / -6% -6% -4%

Visite d’essai : plateforme expérimentale de Valabre
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EXPLOITATION EN CULTURE 
PLURIANNUELLE D’AUBERGINE 

SOUS ABRI

◉ OBJECTIFS
1) Obtenir des références dans une démarche agro-écologique, conséquences sur les pressions de 
    ravageurs, le temps allongé de culture permet-il l’établissement d’équilibre en ravageurs (et parasites) 
    et auxiliaires antagonistes ? 
2) Mettre en évidence l’intérêt économique d’une implantation légumière durable. Y a-t-il un gain de 
    productivité et/ou de précocité ? 
3) Déterminer si l’économie réalisée sur les coûts d’implantation est une contrepartie suffisante à la 
    mobilisation de la surface en période hivernale.

◉ DÉROULEMENT
Modalités étudiées : 
• Implantation de la culture d’aubergine : 
   40 plants avec 0,75m d’espacement sur une rangée en bord de chapelle. L’arrosage est effectué par
   goutte à goutte.

• Conduite : 
   La culture subit un protocole raisonné avec pour traitement l’absence de recours à des substances de
    synthèse. Les traitements sont appliqués sur observation des ravageurs. Le recours à des solutions de lutte
   intégrée est privilégié.
   La récolte est effectuée 1 fois par semaine et se base sur le calibre des fruits. En février les plants sont
   taillés et re-palissés pour une nouvelle saison. 

◉  RÉSULTATS
Le gain de précocité est significatif avec une mise à fruit anticipée de 3 
semaines ce qui est très intéressant dans une perspective de distribution 
sur la cantine. Sur l’aspect ravageur nous n’avons pas de donnée 
remarquable. En revanche en termes de temps de travail cela épargne 
un coût significatif de main d’œuvre par rapport à une culture annuelle 
qui elle oblige à réimplanter (pas de travail du sol, pas de temps de 
mise en place, pas de coût de plant en 2ème année).
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◉  PERSPECTIVES
Poursuite du suivi de la parcelle sur une troisième année afin de mettre en évidence une baisse de vigueur 
(ou pas) ou la mise en place ou non d’équilibres écologiques et s’il faudra renouveler ou non les lâchers 
d’auxiliaires.

◉  PARTENAIRES
• Région Provence-Alpes-Côte d’Azur
• CRIPT Provence-Alpes-Côte d’Azur
• E. LECLERC (Hyères)
• Chambre d’agriculture du Var (DEPHY Maraîchage)

◉ ACTIVITES PEDAGOGIQUES
L’ensemble des étapes de l’Itinéraire Technique (ITK) est accessible aux élèves (parcelle très proche des lieux 
d’étude).
Les formations Brevet Professionnel Responsable d’Exploitation Agricole (BPREA) ont réalisé l’implantation 
des cultures maraîchères et la récolte.

◉ ACTIONS DE COMMUNICATION
• Photos revue de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur
• Parcelle suivie dans le cadre de la participation de l’exploitation au DEPHY maraîchage.
• Mise à disposition des résultats à l’ensemble des acteurs pédagogiques de l’exploitation et du réseau
   DEPHY.

Vue des plans d’aubergine implantés en bord de chapelle
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DIAGNOSTIC DE CONVERSION À 
L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE

◉ OBJECTIFS
Réaliser le diagnostic de conversion à l’Agriculture Biologique 
(AB) de l’exploitation du Lycée.

◉ DÉROULEMENT
Modalités étudiées : 
• Présentation de l’AB et du plan Ambition Bio 2017
• Aborder le cahier des charges de l’élevage bovin lait en AB
• Visite d’une exploitation laitière avec transformation et vente directe en AB
• Travail sur les points du cahier des charges en lien avec les ateliers de l’exploitation
• Etude simplifiée de la faisabilité d’une conversion de l’exploitation du lycée (atouts, contraintes, points 
   forts et points faibles).

Calendrier :
Les 03 et 04 octobre 2016 : 
• Présentation de l’AB au niveau national et régional, plan Ambition Bio.
• Prise en main du cahier des charges
• Visite de l’exploitation du GAEC des Vorsys à Saint Martin de Clelles (38)
• Travail sur les points clés du cahier des charges.

Les 20 et 21 mars 2017 :
• A partir des données technico-économiques de l’exploitation, mise en avant des atouts / contraintes et 
  des points forts / points faibles de l’exploitation.
• Echanges et discussions à partir de l’analyse.

◉  RÉSULTATS
Le diagnostic final est réalisé par la Chambre d’agriculture 05. 
Le diagnostic est présenté aux élèves lors d’une séance de cours.
Les élèves ont présenté la démarche et les points importants du diagnostic lors du Forum des Exploitations 
Agricoles Provence-Alpes-Côte d’Azur le 10 Octobre 2017.

◉  PERSPECTIVES
Création d’un groupe de travail (exploitation agricole du lycée, enseignants techniques, professionnels) en 
2017/2018 afin d’étudier la faisabilité.

AMBITION 
BIO
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◉ ACTIVITES PEDAGOGIQUES
• Comprendre et analyser le cahier des charges.
• Prise de notes et travail à partir de la visite du GAEC des VORSYS.
• Demande de renseignements au salarié de l’exploitation, M. PEYRON Guillaume.
   Par groupe, les élèves ont réalisé l’étude des différents ateliers de l’exploitation et la mise en parallèle
   avec le cahier des charges Bio.
• Bilan avec les points forts et les points faibles. 
   Elèves impliqués :
   21 élèves de 1ère Bac Pro Elevage

◉ ACTIONS DE COMMUNICATION
• Rédaction d’un document et d’un diaporama pour une présentation en réunion d’exploitation et au
   conseil d’exploitation.

◉  PARTENAIRES
• Chambre d’Agriculture 05 : P. Quinquet
• Agribio 05 : M. Fouché
• CRIPT Provence-Alpes-Côte d’Azur (partenaire financier)
• Exploitation du lycée de Gap

Bâtiments d’élevage et de stockage de la ferme des Eméyères
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MISE EN PLACE D’UNE PARCELLE DE 
1,5 HA EN MARAÎCHAGE BIOLOGIQUE 

DIVERSIFIE SOUS FORME 
D’UN ESPACE TEST

◉ OBJECTIFS
1) Adapter les supports pédagogiques (en particulier pour 
    public néo-rural du BPREA « maraîchage bio »)
2) Travailler sur l’insertion professionnelle des BPREA néo-ruraux
    sortants 
3) Avoir une parcelle en agriculture biologique pour 
    sensibiliser toutes formations confondues (Lycée/UFA/
    CFPPA en formations agricoles/aménagement/
    aménagements paysagers)

◉ DÉROULEMENT
• 2009 à 2013 : recherche foncier, subvention matériel, tiers 

temps
• 2013 : déblocage foncier par l’EPL ; acceptation d’un 

tiers temps et d’un dossier LEADER ; plantation de haies 
composites

• 2014 : équipement de la parcelle ( tunnels, irrigation, achat 
du matériel) ; plantation d’un verger paysan 

• 2015 : recrutement de la 1ère entrepreneure. Conversion 
AB. Inauguration. Vente au personnel et à la cantine

• 2016 : TP des apprenants. Prise de parts dans un magasin 
de producteurs. TP des BPREA avec un maraîcher bio sur la 
parcelle

• 2017 : TP des apprenants + TP BPREA avec maraîcher bio. Certification AB. Vente au personnel 
et à la cantine juste symbolique. Vente magasin de producteurs. Recherche active de foncier pour  
l’entrepreneure qui effectue sa dernière saison. Création d’une parcelle pédagogique AB adossée 
(environ 2000 m2) avec verger paysan, petits fruits rouges, haie composite «  gourmande » et «jardin» 
en permaculture.

◉  RÉSULTATS
•  Pour l’entrepreneure : la période d’essai lui a permis réellement de tester son activité dans un cadre
     sécurisé. Recherche active de foncier pour installation, elle garde son circuit de commercialisation.
•  Pour l’EPL : c’est un excellent support pour sensibiliser toutes formations confondues à l’agriculture
    biologique ; un fil rouge de la formation  pour les BPREA «  maraîchage bio » qui voient en direct un
    jeune en phase d’installation, ses problèmes et ses résultats. Toute la difficulté est de ne pas intervenir
    avec un groupe pour résoudre un problème d’enherbement pas exemple. Il faut que l’entrepreneur
    puisse tester l’activité comme quand il travaillera seul.

◉  PERSPECTIVES
La première entrepreneure finit son contrat CAPE en février 2018. Deux candidats pour la reprise se 
partageront la surface et travailleront davantage sur la vente aux personnels/stagiaires/parents d’élèves. 
Trouver des solutions pour abriter le matériel et travailler à deux entrepreneurs + financer les interventions 
de Mosaique.

AMBITION 
BIO
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◉ ACTIVITES PEDAGOGIQUES
• 5 jours de TP/an pour BPREA maraîchage bio avec un maraîcher bio sur la parcelle (travail du sol/
   semoir/planteuse/bineuse/plastiqueuse ). 
• Ce sont 3000 heures de TP/an  toutes formations confondues sur l’espace test et la parcelle pédagogique
   (sensibilisation AB, travail du sol, taille fruitiers, recépage haie, créations de nichoirs, reconnaissance
   parasites et auxiliaires, BRF, intervenant Association régionale pour la maîtrise des irrigations (ARDEPI), 
   maraîchage…).

◉ ACTIONS DE COMMUNICATION
• 2015 : inauguration, reportage Chaîne FR3, articles La Provence et Espace Alpin, émission sur Radio 
   Provence… ainsi que des articles sur les sites internet Carmejane, CRIPT Provence-Alpes-Côte d’Azur,  
   Formabio… 
• 2016 et 2017 : journée portes ouvertes EPLEFPA, assemblée générale Terre de liens, présentation lors 
   de la visite d’un groupe tunisien, ventes aux personnels et à la cantine...

◉  PARTENAIRES
Coopérative d’activités et emplois Mosagri / Réseau National des Espaces-Test Agricoles (RENETA) / Piles 
04 / Parc Verdon / Agribio 04 et 83 / Sociétés d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural (SAFER) 
/ Chambres d’agriculture 04 et 83 / Associations pour le développement de l’emploi agricole et rural 
(ADEAR) 04 et 83 / Réseau Formabio / Réseau Unis Vert / Réseau Racines.

Vue de l’Espace Test
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CONDUITE DU VERGER OLÉICOLE EN 
AGRICULTURE BIOLOGIQUE – UTILISATION 
D’UNE BARRIÈRE MINÉRALE CONTRE LA 

MOUCHE DE L’OLIVE

◉ OBJECTIFS
Protéger les olives contre la mouche de l’olive, ravageur 
important et délicat en oléiculture biologique.

◉ DÉROULEMENT
La mouche de l’olive pond un œuf par olive. Après éclosion, 
la larve se nourrit de la pulpe de l’olive et creuse une galerie. 
Après nymphose, l’adulte sort de l’olive créant ainsi un trou 
dans l’olive. Il en résulte une altération de la qualité de l’huile 
produite et une chute importante des olives atteintes réduisant 
d’autant la production.

Il s’agit d’appliquer sur les feuilles d’oliviers et les olives une 
barrière minérale en prévention afin d’empêcher la ponte des 
mouches dans les fruits. 

Première application : 
Fin juin, début juillet, en fonction des piégeages (carte de piégeages sur le site www.afidol.org) et des 
préconisations du BSV, il faut appliquer cette barrière minérale à raison de 60 kg/ha dès que les olives 
font plus de 8 mm de long.

Applications suivantes : 

Jusqu’en octobre, en fonction des piégeages et des préconisations du BSV, l’application est à renouveler 
chaque mois ou après une pluie lessivante de manière à avoir constamment une couche protectrice sur la 
frondaison.

Cette technique est efficace et permet de contenir les attaques de mouches de l’olive à condition que 
l’application soit réalisée en gouttes fines et de façon homogène.

◉  RÉSULTATS
Depuis deux ans, cette méthode permet de gérer les attaques de mouches sur les olives de l’exploitation. 
Nous n’avons pas eu besoin d’appliquer en complément un adulticide préventif localisé utilisable en 
agriculture biologique.

◉  PERSPECTIVES
Poursuite de cette méthode de lutte, recherche d’optimisation de l’application.

AMBITION 
BIO
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Barrière minérale sur feuilles et fruits



◉  PARTENAIRES
• Syndicat Interprofessionnel de l’Olivier et de la Vallée des Baux (SIOVB)
• Association Française Interprofessionnelle de l’Olive (AFIDOL)

◉ ACTIVITES PEDAGOGIQUES 
Même si les stagiaires adultes en formation oléicole n’appliquent pas les produits phytopharmaceutiques 
sur l’exploitation, ils travaillent avec les formateurs et le chef de culture de l’exploitation sur les stratégies 
phytosanitaires et sur les applications de produits (calcul de dose, étalonnage du pulvérisateur, connaissance 
des différentes buses …).

Elèves impliqués :
Stagiaires adultes du CFPPA de Saint Rémy de Provence

◉ ACTIONS DE COMMUNICATION 
• Poster de présentation de la lutte préventive contre la mouche de l’olive.
• Présentation dans les instances de l’EPL et plus particulièrement le conseil d’exploitation.
• Information auprès du grand public lors de nos actions de promotion ou de commercialisation : ex. JPO, 
   fête de l’agro-écologie le 16/12/2016, Salon des Agricultures de Provence 2017, Salon International 
   de l’Agriculture de Paris.
• Forum des exploitations des EPLEFPA de Provence-Alpes-Côte d’Azur le 10 Octobre 2017.

Application en cours de la barrière minérale
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INITIATION À L’APICULTURE

◉ OBJECTIFS
Découverte de l’activité apicole.
Prendre conscience de l’enjeu de la pollinisation pour la production agricole.

◉ DÉROULEMENT
L’année apicole démarre théoriquement en mars lorsque la reine 
recommence à pondre mais des travaux sont réalisables toute 
l’année. Dès la rentrée, les jeunes ont extrait le miel. Puis au cours 
de l’automne-hiver, des bougies ont été fabriquées avec la cire 
déjà stockée. A. Sudan est venu présenté les différents matériels 
existants puis a expliqué aux élèves l’enjeu de la protection contre 
le varroa. L’état des lieux sur le matériel a été fait, permettant ainsi 
le nettoyage des cadres et des hausses et le rangement du matériel.
Le miel récolté et les bougies fabriquées ont été vendues aux JPO 
après avoir créer les étiquettes.

◉  RÉSULTATS
Les jeunes de CAP Métiers de l’Agriculture ont été très intéressés 
par toutes les étapes mais en particulier lors de la fabrication des 
bougies.

Les jeunes de Gestion des Milieux Naturel et des Forêts voulaient 
en savoir plus sur la biologie de l’abeille et sur les problèmes que 
les apiculteurs rencontrent.

◉  PERSPECTIVES
L’initiation à l’apiculture doit être renouvelée avec les classes de 
production et les classes  d’aménagement. Un travail sur le lien entre 
les aménagements et les productions agricoles va être proposé en 
commun aux bac pro CGEA et GMNF autour du jeu Ruralis. Des 
ruches vont être achetées pour continuer à proposer une initiation 
aux élèves de différentes classes du lycée. Une collaboration avec 
des apiculteurs amateurs sera mise en place.

APICULTURE 
DURABLE
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◉ ACTIVITES PEDAGOGIQUES
Avec les 6 élèves de CAP 2ème année Métier de l’Agriculture : 
• Extraction du miel
• Fabrication de bougies en cire d’abeille
• Bilan sur le matériel du rucher
• Fabrication de cadres
• Fabrication d’étiquette pour le miel
• Fabrication d’un essaim
• Contrôle de population

Avec les 24 élèves de 1ère Gestion des Mileux Naturels et de la Faune :
• Observation des différentes catégories d’abeille dans une ruche
• Contrôle de population

◉  PARTENAIRES
Antoine Sudan, technicien apicole de l’Institut Technique et Scientifique de l’Apiculture et de la Pollinisation 
(ITSAP)
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INSTALLATION 
EN APICULTURE BIOLOGIQUE

◉ OBJECTIFS
• Produire des miels et produits de la ruche certifiés agriculture
   biologique
• Maîtrise les processus de suivis des ruchers en Agriculture
   Biologique

La région Provence-Alpes-Côte d’Azur est considérée en 2015 comme la 3ème région 
Française en Apiculture. En 2016, on y compte 147 866 ruches et  3138 Apiculteurs.

◉ DÉROULEMENT
Il y a une demande importante de formation AB de la part des 
stagiaires des Unités Capitalisables Techniques (UCT) et des  
Unités Capitalisables d’Adaptation Régionale ou à l’Emploi 
(UCARE) dont le projet est basé sur l’Apiculture biologique.

Le type de projet des stagiaires demande très peu de foncier, 
valorise de façon importante les produits de l’exploitation à 
la fois par la transformation des produits de la ruche, la vente 
directe et le label AB et constitue donc une réponse pertinente 
à priori au manque de foncier pour d’autres productions … 

Le Plan Régional de l’Enseignement Agricole préconise de 
« développer les modules de spécialisation et de s’assurer que 
les  particularités de l’agriculture biologique sont abordées de 
manière transversale sur l’ensemble des formations techniques 
et agronomiques ».

Le Ministère de l’Agriculture a préparé un plan d’actions 
« Agriculture Biologique », visant à soutenir, promouvoir et 
développer ce mode de production.

◉  RÉSULTATS
Installation en apiculture bio en augmentation et développement 
de la production d’essaims et de reines pour lutter contre la 
disparition des abeilles.

APICULTURE 
DURABLE
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◉  PERSPECTIVES
Une réflexion est aussi réalisée sur une production d’essaims et de reines, en autonomie, et en minimisant
les déplacements, les transhumances afin d’avoir un bilan carbone le plus bas possible.
Un travail sur l’abeille endémique, l’Abeille noire de Provence, est mené en partenariat avec le conservatoire
de l’abeille de Provence de Porquerolles.

◉  PARTENAIRE
• Collectivités territoriales (Conseil Régional…)
Fonds formations :
• Institut Technique et Scientifique de l’Apiculture et de la Pollinisation (ITSAP)
• Association pour le Développement de l’Apiculture Provençale (ADAPI)
• Observatoire Français d’Apidologie (OFA)
• Groupement de Défense Sanitaire des Apicole (GDSA)…

◉ ACTIVITES PEDAGOGIQUES
Le CFPPA d’Hyères est partenaire du CETA du VAR, de l’ADAPI et membre du GDSA 83.

A ce titre les ruches du CFPPA participent aux différents protocoles d’expérimentation en agriculture 
biologique.

Indépendamment de ce qui est fixé par le cahier des charges de l’agriculture biologique (emplacements 
+ intrants), le CFPPA s’attache particulièrement (avec quelques collègues de la région, également en Bio) 
d’avoir un circuit de cire d’abeille propre et autonome.
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UNE EXPLOITATION OVIN VIANDE PASTORALE 
AUTONOME EN FOURRAGES ET EN 

CONCENTRÉS ÉNERGÉTIQUES ET PROTÉIQUES

◉ OBJECTIFS
Montrer que l’autonomie fourragère et protéique est réalisable à partir 
de la combinaison de stratégies alimentaires, de choix d’assolement et 
d’adaptation des pratiques agronomiques.

◉ DÉROULEMENT
La recherche d’autonomie en fourrages et en concentrés protéiques de l’exploitation s’est appuyée sur la 
mise en œuvre de différentes solutions issues de travaux expérimentaux :

• Essais sur les différents protéagineux adaptés au contexte des zones de montagne méditerranéenne :
   aspects culturaux et performances zootechniques et économiques (2004-2010).
• Test des modalités de semis pour la production d’un mélange céréale/protéagineux directement utilisable
   pour l’alimentation des agneaux (2015-2016).
• Suivi de différentes compositions de prairies multi-espèces dans le cadre d’une plateforme fourrages
   (2014-2017).
• Evaluation de la contribution des surfaces pastorales à la couverture des besoins du troupeau de la ferme
   de Carmejane (2015).
• Recherche du niveau optimal de matière azotée du concentré des agneaux au travers des performances
   zootechniques et des coûts alimentaires.

◉  RÉSULTATS
En 2015 et 2016, l’exploitation comprenait 650 brebis et a produit plus de 750 agneaux sous 
l’appellation Agneau de Sisteron Label Rouge. Les assolements comportent environ 40 ha de prairies 
multi-espèces à vocation pâturage ou stocks, 7 ha de surfaces en céréales et 4 ha de protéagineux 
(pois chiches, pois, mélange vesce/orge). Les 500 ha de parcours et les estives apportent la moitié des 
journées d’alimentation et couvrent 40% des besoins en Matière Sèche de l’ensemble du troupeau. Cette 
combinaison entre les différents types de cultures : fourrages, céréales, protéagineux ; la valorisation des 
parcours et des estives permet à l’exploitation d’être complètement autonome en fourrages et de couvrir 
90% des besoins énergétiques et protéiques des agneaux et des brebis.

PROTEINES 
VEGETALES
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◉  PERSPECTIVES
L’approche expérimentale autour de ces questions d’autonomie alimentaire va se poursuivre dans les 
prochaines années, avec un investissement marqué sur les fourrages et l’adaptation aux aléas climatiques.

◉ ACTIVITES PEDAGOGIQUES
• Participation des classes de Bac Pro Conduite et Gestion de l’Exploitation Agricole (CGEA) à la mise en 
   place et au suivi des essais culture en protéagineux.
• Participation des Bac Pro CGEA et des BTS Production Animale (PA) aux suivis des essais sur agneaux.
• Stage de fin d’étude BTS Production Animale et Licence Pro sur les essais sur agneaux.

◉ ACTIONS DE COMMUNICATION
• Journées de formation autour des fourrages et de l’autonomie alimentaire.
• Visites d’éleveurs et visites pédagogiques autour des essais et de la Plateforme Fourrages.

◉  PARTENAIRES
• Institut de l’Elevage, 
• Maison Régionale de l’Elevage, 
• Chambres d’Agriculture, 
• Agneau Soleil, 
• Centre d’Etudes et de Réalisations Pastorales Alpes - Méditerranée (CERPAM)

Visite de la Plateforme Fourrages
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EXPÉRIMENTATION VARIÉTÉ POIS 
D’HIVER ET COLZA

◉ OBJECTIFS
Evaluation de la valeur agronomique, technologique et environnementale des nouvelles variétés de colza 
d’hiver et de pois protéagineux en condition normales de culture. Ce réseau permet de compléter et 
d’élargir l’information acquise au Comité Technique Permanent de la Sélection (CTPS) dans le cas de 
variétés françaises.

◉ DÉROULEMENT
Préparation des sols afin d’affiner le lit de semence par les Bac pro Agro Equipement avec utilisation des 
outils suivants : Décompacteur à dents, déchaumeur à disques indépendants, vibroculteur avec des dents 
à simple courbure, puis herse rotative : travaux s’étalant de juillet à début novembre 2015 
- Fertilisation organo-minérale : Octobre 2015
- Semis des micros-parcelles par entreprise spécialisée (Héliantis) : novembre 2015
- Comptage du nombre de plantes levées au m2 par micro-parcelle : janvier 2016, TDS et Terres inovia
- Mesure de la hauteur des plantes et observations des dates de floraison : avril 2016, TDS et Terres inovia
- Récolte réalisée par entreprise spécialisée (Héliantis) : Début juillet 2016

◉  RÉSULTATS
Les moyennes de rendement sur le pois d’hiver sont très bonnes autour de 68,9 quintaux par ha et pour le 
colza elles se situent à 43 quintaux par ha de moyenne.

SEMENCES et 
AGRICULTURE

DURABLE
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◉  PERSPECTIVES
La possibilité de conduire des expérimentations avec des partenaires est un point très satisfaisant. Les élèves 
sont investis pour les préparations de sol mais devraient pouvoir s’investir plus sur les opérations techniques 
peu ou pas impactantes comme la fertilisation.

◉ ACTIVITES PEDAGOGIQUES
Les expérimentations sur le site de la Ricarde permettent aux élèves de faire des observations de différences 
phénologiques (hauteur des plantes, précocité à montaison et floraison, composantes du rendement). 
Les tours de plaine de la coopérative TDS (avec les élèves) permettent de visualiser les sensibilités variétales 
et d’observer le cas échéant des maladies peu ou pas présentes sur les variétés classiquement emblavées. 
Ce sont surtout des élèves de 2nde pro et de 1ère (Secondes et Première Bac Pro Agro Equipement, Seconde 
Pro PV Agro Equipement et Premières Bac Pro CGEA) qui ont participé aux observations.

◉  PARTENAIRES
• Institut Technique Terres Inovia : partenaire technique et financier
• Coopérative Terroirs Du Sud : partenaire technique
• Société Héliantis : partenaire technique

Semis des micros-parcelles
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TEST DE NOUVELLES PRATIQUES DE 
GESTION DE LA SANTÉ DU TROUPEAU 

OVIN

◉ OBJECTIFS
Tester des pratiques basées sur l’utilisation de plantes à tannins 
et d’huiles essentielles pour renforcer l’immunité des animaux 
et limiter le recours aux produits vétérinaires (antiparasitaires et 
antibiotiques).

◉ DÉROULEMENT
• 2015 : bilan de l’utilisation des produits vétérinaires (antibiotiques, antiparasitaires) sur la ferme
   expérimentale ovine.
• 2016 : première expérimentation sur l’effet d’un pâturage régulier de sainfoin sur l’excrétion parasitaire
   des jeunes femelles de renouvellement.
• 2016 : recherche bibliographique et prise de contact avec des experts vétérinaires aromathérapeutes.
• 2017 : deuxième expérimentation sur le pâturage de sainfoin.
• 2017 : test de faisabilité et d’efficacité de l’utilisation des huiles essentielles en élevage ovin viande afin
   de renforcer l’immunité des agneaux et limiter les problèmes infectieux.

◉  RÉSULTATS
Premiers résultats encourageants qui demandent à être vérifiés : 
• Excrétion parasitaire moindre (3,5 fois moins) chez les animaux ayant pâturé du sainfoin, plante contenant 
   des tannins condensés actifs sur les strongles gastro-intestinaux.
• Renforcement de l’immunité et prévention des infections : mortalité des agneaux réduite de 8 points avec 
  l’utilisation préventive des huiles essentielles (bilan comparatif sur les agneaux nés au premier semestre 
  2016/2017).
• La faisabilité d’emploi des huiles essentielles en élevage ovin viande, dont le fonctionnement est basé 
   sur des lots d’animaux et pas sur des individus, apparaît possible avec des méthodes d’administration   
   adaptées (brumisation, drogage, apports dans l’aliment,…).

ECOANTIBIO
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◉  PERSPECTIVES
Les premiers résultats très prometteurs demandent à être confirmés. Cette approche présente un intérêt 
technique et économique. Elle constitue un support pédagogique très riche.

◉ ACTIVITES PEDAGOGIQUES
Contribution des étudiants de BTS Production Animale de l’établissement à diverses expérimentations ou
suivis en lien avec cette thématique :

• Bilan sur 5 ans de l’utilisation des produits vétérinaires sur la Ferme Expérimentale de Carmejane (stage).
• Etude de la maîtrise de l’infestation parasitaire des ovins par le pâturage de sainfoin (stage).

◉  PARTENAIRES
• Coopérative Agneau Soleil
• Groupement de Défense Sanitiaire 04
• Institut de l’Elevage
• Chambres d’Agriculture

Les agneaux dans la bergerie
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PLAN DE FORMATION  SUR 
L’OBSERVATION DU TROUPEAU 

BOVIN LAIT

◉ OBJECTIFS
Améliorer la conduite de l’atelier et les résultats technico-
économiques par une meilleure connaissance de l’animal.

◉ DÉROULEMENT
• Formation de 2 enseignants techniques Jocelyne SERRES 
   et Pierre BURILLE avec l’association ELIOSE à a méthode   
   OBSALIM (Docteur vétérinaire Bruno Giboudeau). Il s’agit d’une méthode de diagnostic et  
   de réglages alimentaires fondée sur l’observation des ruminants dans l’objectif d’améliorer l’efficacité 
   des rations et la rentabilité économique de l’atelier.
   - Présentation des critères d’observations et de la méthode.
   - Mise en œuvre sur le terrain par l’application sur 3 exploitations.
• Qualité du lait et gestion des mammites par des méthodes alternatives : homéopathie, aromathérapie,…
   Formation du salarié de l’exploitation du lycée agricole.
• Calendrier :
 2 journées de formation : les 1er et 2 décembre 2016 sur la méthode OBSALIM
 1 journée de formation aux méthodes alternatives.

◉  RÉSULTATS
• Des données complémentaires sur la valorisation des rations par les vaches laitières.
• Acquisition de connaissance des salariés et des enseignants sur l’utilisation des méthodes alternatives en
   production laitière.

◉  PERSPECTIVES
• Perfectionnement des enseignants techniques à la méthode OBSALIM.
• Meilleur contrôle de la valorisation des rations par les animaux.
• Prévention des mammites et réduction des traitements allopathiques curatifs.

Les E   eyeres

Ly
cé

e 
Agricole 

H A U T E S -  A L P E S

ECOANTIBIO
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◉ ACTIVITES PEDAGOGIQUES
• Mise en œuvre de la méthode OBSALIM lors de TP sur l’élevage du lycée : 
   - Classe de 1ère CGEA : présentation de la méthode et des principaux critères et signes à observer en
    salle.
   - Mise en pratique sur la ferme du lycée : signes extérieurs des vaches et analyse des bouses.
   - Analyse des données obtenues en salle.

• Formation mammites : Transmission par le salarié des acquis de la formation aux élèves en stage sur
   l’exploitation du lycée.

◉  PARTENAIRES
• Association Eliose (association indépendante d’éleveurs) 
• Exploitation du Lycée de Gap
• Exploitations partenaires : Groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) de Pic Ponson et 
   Mme Lhermie

Presse bouses, livret et cartes de la méthode OBSALIM
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◉ OBJECTIFS
Axe territoire  
• Rentabiliser les petites surfaces du département avec la mise en place d’un système en agroforesterie
   méditerranéenne.
Axe établissement EPLEFPA 
• Impliquer l’ensemble des centres constitutifs : CFPPA, LEGTA, exploitation.
Axe écologique 
• Projet en Agriculture Biologique.
• Approches bio-contrôle et réduction des intrants (eau).
Axe pédagogique 
• Dynamique de projet dans le cadre d’enseigner à produire autrement.

◉ DÉROULEMENT
Suite aux différents diagnostics réalisés (diagnostics agronomique, climatique, opérationnel…) les opérations 
suivantes ont été réalisées :
• Opération sur le sol : drainage, décompactage, amendement suite au diagnostic agronomique.
• Conservation de la collection patrimoniale des oliviers (transplantation).
• Plantation des fruitiers sur buttes.

AGROFORESTERIE

DATE OPERATIONS ACTEURS
JANVIER A MARS Décompactage

Préparation du sol à la herse rotative
Entreprise extérieure

MARS Répartition du fumier sur la parcelle TP classes de production horticole

MARS Piquetage TP classes d’aménagement paysager

MARS Mise en place d’andains/buttes avec 
tracteur et charrue 1 soc

TP classes en agroéquipement

MARS ET AVRIL Plantation grenadiers, amandiers, 
agrumes, avocatiers

TP classes du lycée et du CFPPA

JUIN Mise en place du système 
d’irrigation : 2 micro-asperseurs par 
arbre

TP classes d’aménagement paysager

MISE EN PLACE D’UNE PARCELLE EN 
AGROFORESTERIE
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◉  RÉSULTATS

Ensemble des plantations réalisées avec système d’arrosage en place avec reprise de 90% des fruitiers

◉  PERSPECTIVES
Choix de l’association :
Réflexion à poursuivre sur les plantes à parfum, aromatiques, médicinales, légumineuses et la diversification 
en maraîchage. 
Gestion de la culture des fruitiers.
Recherche sur le bio-contrôle : Quelles sont les associations bénéfiques ? Quelles mesures ? 
Réflexion sur la réduction des intrants.

◉ ACTIONS DE COMMUNICATION
En partenariat avec la Chambre d’agriculture

◉  PARTENAIRES
• Chambre d’agriculture 06
• Fournisseurs de végétaux
• INRA Sophia-Antipolis
• Association Française d’Agroforesterie (AFAF) - CASDAR SMART
• Autres EPLEFPA en Provence-Alpes-Côte-d’Azur ayant un projet en agroforesterie

◉ ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES
• Apprenants du lycée :
  - Seconde pro Production horticole
  - BAC Production horticole 1ère et 2ème année 
  - BTS Production horticole 1ère et 2ème année 
  - BAC Technologique STAV 
  - CAPa Aménagement paysager
• Apprenants en UFA/CFPPA :
  - BP REA 
  - CAPa production horticole adulte
• Activités :
  - Préparation du terrain, amendement, piquetage
  - Plantation
  - Désherbage et mise en place du paillage
  - Mise en place du système d’irrigation
  - Réalisation d’observations régulières
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◉ OBJECTIFS
• Limiter la pression des bio agresseurs et optimiser la mobilisation des ressources naturelles disponibles 

sur l’exploitation pour des productions en maraîchage et arboriculture biologiques ;
• Evaluer à terme l’intérêt de la mixité des cultures légumières et fruitières sur les plans agronomique, 

écologique et phytosanitaire ;
• Contribuer à l’obtention de références et former les élèves et étudiants à des systèmes plus durables.

◉ DÉROULEMENT
• Plantation en 2011 d’arbres fruitiers d’espèces différentes (fruits à pépins et à noyau, nombreuses variétés 

conduites sur des portes greffe diversifiés), alternant sur le rang avec des espèces de diversification 
(sureau, noisetier, néflier…), choisis selon des critères de rusticité, de bas niveau d’intrants et pouvant 
produire sur une période étalée.

• Choix et mise en place des cultures maraichères dans le cadre de rotations définies chaque année par 
les étudiants en accord avec l’exploitation.

◉  RÉSULTATS
     Les arbres établissent leur volume en forme libre selon un accompagnement par la taille douce.
     Les rotations pluriannuelles fournissent des productions légumières régulières ; les rendements de la 
     parcelle progressent chaque année.
     Un équilibre faunistique semble atteint et permet de limiter fortement les interventions phytosanitaires   
     toujours réalisées dans le respect du cahier des charges de l’agriculture biologique, incluant des
     lâchers d’auxiliaires.

AGROFORESTERIE
CONDUITE D’UNE PARCELLE 

EXPÉRIMENTALE EN 
AGROFORESTERIE VIVRIÈRE
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◉  PERSPECTIVES
Evaluation et validation des performances agro-écologique et technico-économique du système innovant.

Groupe de recherche en Agriculture Biologique

◉ ACTIVITES PEDAGOGIQUES
L’ensemble des classes du lycée est amené à découvrir ce système innovant :
- Découverte agronomique en seconde,
- Support d’observations et de mesures pour les filières Bac Technologique STAV et Bac Scientifique, 
- Travaux pratiques pour la filière BTSA Production Horticole : choix des espèces, mise en place, suivi et
  récolte des cultures.
- Diagnostics de cultures dans le cadre d’exercices formatifs et d’évaluations certificatives en BTSA
  Production Horticole.

◉ ACTIONS DE COMMUNICATION
Réalisation d’un film « Un verger maraîcher en devenir » avec la participation d’ingénieurs et techniciens du 
GRAB, d’enseignants et étudiants de BTSA Production Horticole du lycée François Pétrarque. 
Visible sur : www.eapcriptpaca.educagri.fr

◉  PARTENAIRES

Haies et bordures fleuries favorables à la biodiversité Lombrics

Refuge à Auxiliaires
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VALORISATION DE PARCELLE EN 
ATTENTE DE MATURITÉ D’UNE CULTURE 

PÉRENNE

◉ OBJECTIFS
1. Obtenir des références dans une démarche agro-écologique, conséquences sur les pressions de 

ravageurs, le temps allongé de culture permet-il l’établissement d’équilibre en ravageurs (et parasites) 
et auxiliaires antagonistes ? 

2. Mettre en évidence l’intérêt économique d’une implantation légumière durable. Y a-t-il un gain de 
productivité et/ou de précocité ? 

3. Déterminer si l’économie réalisée sur les coûts d’implantation est une contrepartie suffisante à la 
mobilisation de la surface en période hivernale.

◉ DÉROULEMENT
Modalités étudiées : 
• Implantation de la culture d’Actinidia : 5000 m2 ce qui représente 400 plants de Kiwis (Actinidia) avec 
   4 m d’espace entre rang.
• Maraîchage :
   - les inter-rangs sont valorisés de la façon suivante. Culture de légumes (exemple : Courge Muscade de 
    Provence) 1 inter-rang sur 2 en alternance d’une année à l’autre avec une légumineuse implanté en  
    engrais verts (restitution d’azote pour le maraîchage et les Actinidia).
   - Sur le rang l’espacement des Actinidia (3 m permet la mise en place de culture palissée (tomate) afin
   de production de semence fermière pour les plants maraîchers du printemps suivant.

Récolte de Courge Muscade de Provence

◉  RÉSULTATS
L’implantation d’une culture de courge à haute densité de plants en culture biologique a permis une bonne 
régulation du calibre (peu de gros fruits). Il y a eu très peu de perte de production du fait d’une très courte 
durée de stockage.

AGROFORESTERIE

Plan 
national

LYCÉE AGRICOLE AGRICAMPUS - HYÈRES



Vue des plants maraîchers entre les rangées d’Actinidia

◉  PERSPECTIVES
Poursuite du suivi de la parcelle qui va accueillir des légumes pendant encore au moins 5 années. Cela 
doit permettre de mettre en évidence un effet légumineuse et également de tester différentes techniques bio 
compatibles de lutte contre l’enherbement (Copeaux de Bois Ranéol Fragmenté, binage, paillage…)

◉  PARTENAIRES
• Région Provence-Alpes-Côte d’Azur
• CRIPT Provence-Alpes-Côte d’Azur
• E. LECLERC (Hyères)
• Chambre d’agriculture du Var

◉ ACTIVITES PEDAGOGIQUES
L’ensemble des étapes de l’ITK est accessible aux élèves (parcelle très proche des lieux d’étude).
Les formations BP REA ont réalisé l’implantation des cultures maraîchères et la récolte. Les élèves des classes 
de Bac Technologique STAV ont contribué au palissage et égourmandage des Actinidia et de plants de 
tomates.

◉ ACTIONS DE COMMUNICATION
• Affichage sur le lieu de vente (centre E. LECLERC)
• Parcelle suivie dans le cadre de la participation de l’exploitation au DEPHY maraîchage.
• Mise à disposition des résultats à l’ensemble des acteurs pédagogiques de l’exploitation.
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ADAPTATION DE LA FERTILISATION 
AZOTÉE SUR BLÉ DUR

ET DIRECTIVE NITRATES

◉ OBJECTIFS
Les zones vulnérables « nitrate » se multiplient en région Provence-Alpes-Côte d’Azur, les directives nitrates 
pour ces zones vulnérables interdisent les apports d’azote sur blé avant le quinze janvier. Cette date dans 
notre région peut s’avérer très pénalisante pour des semis réalisés précocement.
A la demande de la profession agricole un essai a été implanté à Valabre. Il a pour but de comparer sept 
variétés récentes de blé dur très cultivées en Provence-Alpes-Côte d’Azur avec deux niveaux d’azote :
• Apport au stade optimum : 2-3 feuilles du blé (en Décembre). 
• Apport après le 15 janvier.
L’objectif de l’essai est de définir les variétés qui seraient moins impactées par une carence précoce en 
azote et donc mieux adaptées à un retard du premier apport d’azote.

◉ DÉROULEMENT
Dispositif expérimental : Essai en bloc factoriel à 4 répétitions.
Modalités et traitements :
• Facteur azote : 2 modalités :
   o Azote classique (premier apport d’azote après le 15 janvier)
   o Azote précoce (premier apport à 2-3 feuilles du blé)
    Remarque : la dose totale d’azote calculée par la méthode des bilans est identique quelque soit les
    modalités d’apport. 
• Facteur variétés : 7 variétés : 6 blés durs (ANVERGUR, NOBILIS, MIRADOUX, BABYLONE, TABLUR,   
   ATOUDUR) et 1 blé tendre (SY MOISSONS)
   Soit au total 14 traitements et 56 parcelles élémentaires.
   La dose totale d’azote apportée est identique sur l’ensemble de l’essai soit 180 unités sous forme
   d’ammonitrate. La seule différence réside dans le premier apport (voir tableau ci-après) :
• En conduite classique (zone vulnérable) : pas d’apport précoce, seulement  80 unités le 24 février
• En conduite précoce, un apport de 40 unités a été réalisé à 3 feuilles soit le 10 décembre puis 40 unités
   le 24 février.
  Pour les deux apports d’azote suivants, les doses et dates sont identiques « azote classique et azote
  précoce ».

ENERGIE METHANISATION 
AUTONOMIE AZOTE

(EMAA)

MODALITES DATE STADE DOSE
Conduite azote 
précoce (2-3F) 

10/12/2015
24/02/2016
14/03/2016
20/04/2016

Z21 : début tallage (1 talle)
Z30 : Epis 1cm
Z32 : 2 noeuds
Z38 : dernière feuille demi 
         sortie

40
40
60
60

Conduite Classique 24/02/2016
14/03/2016
20/04/2016

Z30 : Epis 1cm
Z32 : 2 noeuds
Z38 : dernière feuille demi   
         sortie

80
60
60

Plan 
national

LYCÉE AGRICOLE D’AIX VALABRE - GARDANNE



◉  RÉSULTATS
• Effet « Azote  précoce» : Les différences de rendements aux normes sont non significatives. On aurait 

pu  envisager l’inverse, en effet :
      - Des reliquats d’azote étaient très faibles en sortie d’hiver. 
      - Des différences de couleurs avaient été observées précocement.
   Les 7 variétés sont donc assez  « souples » et supportent un stress précoce d’azote sans pour autant
   impacter le rendement.
• Effet « Variété » : Les différences de rendements aux normes sont non significatives. Pas d’effet variété.
• Effet « Interaction Azote-Variété » : Les résultats ne présentent pas de différences statistiques.
Conclusion : En zone vulnérable nitrate, l’apport d’azote retardé de plusieurs semaines, n’entrainerait pas 
de pertes de rendement sur les variétés récentes de blé dur ou tendre, ceci comparé à un apport au stade 
3 feuilles (préconisation actuelle). Ces résultats sont à prendre avec prudence (année atypique et essai 
statistiquement peu précis).

◉  PERSPECTIVES
Essai reconduit de manière pluri-annuelle afin de sécuriser les résultats.

◉ ACTIONS DE COMMUNICATION
• Compte rendu des expérimentations envoyé à nos partenaires (agriculteurs, techniciens) du secteur
   grandes cultures.
• Présentation des résultats de l’essai à la réunion technique agriculteurs d’ARVALIS le 30 Janvier
   2017  à Gréoux (Alpes de Haute Provence) avec présence de 60 techniciens et agriculteurs de la région.
• Diffusion des résultats par la coopérative Sud Céréales.

◉  PARTENAIRES
• Financier : Région Provence-Alpes-Côte d’Azur - PRAI (CRIPT Provence-Alpes-Côte d’Azur)
• Technique : ARVALIS Institut du Végétal 

◉ ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES

BTSA  première année BTSA deuxième année Bac Techno deuxième année
Agronomie 
Productions Végétales

Agronomie 
Productions Végétales

STAV production

AZOTE CLASSIQUE

AZOTE PRECOCE (PLUS VERT)
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◉ OBJECTIFS
Proposer une haie adaptée au contexte local (sol, climat…) permettant de favoriser la biodiversité et 
répondant au besoin d’aménagement du territoire.
Privilégier les fonctions suivantes :
- augmentation de la biodiversité (auxiliaires, pollinisateurs…),
- protection contre le vent,
- séparation vis-à-vis du voisinage,
- nourricière.

◉ DÉROULEMENT
Modalités étudiées :

Calendrier des observations  (jusqu’à mi-juin 2017)
• Observation des populations toutes les semaines
• Observation du système racinaire (fasciculé, pivotant ….)
• Epoques de floraison (temps de culture entre le semis et
   la coupe/fauche)
• Etouffement des adventices
• Observation de la présence de rhizobium.

◉  RÉSULTATS
Mise en place d’une haie d’arbres à 3 m de la clôture et distancés 
de 3 m.  En décalé de 1 m devant cette haie, des végétaux de 
bourrage à raison d’1 ou 2 arbustes à petits fruits entre chaque 
arbre.
• Choix des arbres
Pistachier mâle et femelle greffé (Pistacia vera), Chèvre feuille 
(Lonicera kamtschatika ‘Kalinka’), Arbousier (Arbustus unido), 
Chalef d’automne (Eleagnus umbellata), Amelanchier (Amelanchier 
canadensis ‘Ballerina’), Arbre au haricot bleu (Decaisnea fargesii), 
Plaqueminier ou kaki (Diospyros kaki), Figuier (Ficus carita), 
Argousier mâle et femelle (Hippophae rhamnoides)…

CRITERES REPONSE APPORTEE
Rôle de séparation Mélange de variétés persistantes qui séparent 

du voisinage avec des variétés caduques.
Rôle de brise vent Choix des arbres en fonction de leur hauteur et 

choix des arbustes de bourrage pour créer une 
haie semi-perméable.

Rôle développement de la biodiversité Gamme large de végétaux adaptés locale-
ment.

Rôle nourricier Choix d’arbustes à production de fruits (en 
complément des arbres fruitiers de la parcelle 
en agroforesterie).

Rôle patrimonial Choix de végétaux anciens ou rares.

MISE EN PLACE D’UNE HAIE 
GOURMANDE BIODIVERSITE

Objectif
Régional

LYCÉE AGRICOLE VERT D’AZUR - ANTIBES



• Choix des arbustes
Goyavier (Psidium cattleianum), Groseillier (Ribes vulgare ‘Junifer’)…Des arbustes doivent encore être 
plantés entre les arbres.
• Choix des grimpantes
Kiwi mâle et femelle (Actinidia arguta)…
Fournisseur Pépinière Dubosc

◉  PERSPECTIVES
• Continuer la mise en place des arbustes à petits fruits entre les arbres.
• Construire un livret conseil.
• Proposer des animations.
• Observer les auxiliaires.

◉ ACTIONS DE COMMUNICATION
Mise en place d’un projet de communication avec la Communauté d’Agglomération de Sophia-Antipolis 
(livret, animation pour les écoles, les foires …).

◉  PARTENAIRES
• Communauté d’Agglomération de Sophia-Antipolis (CASA)

◉ ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES
Elèves impliqués du lycée et des UFA/CFPPA
• BTS Production Horticole et Aménagement Paysager :
   o Répondre à un cahier des charges
   o Rechercher des informations et des fournisseurs
   o Analyser des notions botaniques et de taille des végétaux
   o Connaître les règles et distances de plantation, 
   o Savoir construire un plan de plantation
• Bac Aménagement Paysager :
   o Réaliser le débroussaillage
   o Réaliser le piquetage
• Bac et BTS Production Horticole :
   o Transplanter les végétaux déjà sur le site
   o Planter les végétaux en racines nues et godets
   o Pose de toiles de jute pour les paillages
• CAPa Aménagement Paysager :
   o Installation du système de goutte à goutte

Arbousier commun (Arbutus unedo) Arbre aux haricots bleus (Decaisnea fragesii)
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RECHERCHE PARTICIPATIVE DE VARIÉTÉS 
FRUITIÈRES ADAPTÉES AU BASSIN 

MÉDITERRANÉEN ET AUX ATTENTES 
D’UNE AGRICULTURE PLURIELLE - FRUINOV

◉ OBJECTIFS
• Mettre les apprenants au cœur de la recherche et du développement en participant à la caractérisation
  de variétés anciennes de pommier présentes sur le conservatoire de pommier de l’exploitation agricole et
  impliquer le système éducatif afin de communiquer le goût du travail en réseau et de faciliter un enseignement
  sur les techniques d’observation et d’évaluation variétale.
• Chercher des nouvelles variétés de fruits résistantes à différents bio-agresseurs.
• Sensibiliser aux méthodes de lutte alternative permettant la réduction de l’emploi des insecticides.

◉ CONTEXTE
Notre action fait partie d’un appel à projet «développement agricole et rural» (CASDAR : Compte 
d’Affectation Spéciale Développement Agricole et Rural) mis en place en 2015 et ayant pour chef de file 
le GRAB ou Groupe de Recherche en Agriculture Biologique, réunissant 9 partenaires du milieu scientifique 
et développement agricole. Ce projet a pour objectif d’évaluer les variétés conservées dans différents 
conservatoires adaptés au bassin méditerranéen sur 7 espèces fruitières d’intérêt économique. L’utilisation 
de variétés adaptées aux particularités territoriales est une base indispensable au développement de 
l’agriculture biologique et plus largement pour envisager une réduction des intrants. Les variétés seront 
sélectionnées selon une méthodologie participative innovante.

◉ DÉROULEMENT
Lancement du projet : janvier 2016. Le verger a été remis en état pendant l’hiver 2016-2017. 
Les premières notations ont été effectuées au printemps 2016 avec des stagiaires de niveau Bac +2.
Les notations avec les groupes d’élèves se sont déroulées sur la saison printemps 2017 avec 2 types 
d’apprenants : en Bac Pro (lycéens) et en Brevet Professionnel Responsable d’Exploitation Agricole (BPREA, 
adultes futurs agriculteurs).

◉  RÉSULTATS
Les résultats sont d’une part, l’élaboration de fiches pédagogiques et d’autre part des résultats techniques 
sur la rusticité de certains pommiers.

LYCÉE AGRICOLE LOUIS GIRAUD 
CARPENTRAS

 BIODIVERSITE

Objectif
Régional



◉  PERSPECTIVES
Soucieux de préserver leur performance économique dans un contexte limité en intrant, des arboriculteurs 
de la région travaillent avec les techniciens du GRAB. Depuis 2004, ce partenariat a conduit le centre 
technique à développer une recherche sur les moyens de lutter contre la pression des ravageurs. Dans 
une approche à long terme des problèmes techniques en verger, le GRAB a mis l’accent sur la recherche 
de variétés de moindre sensibilité au bioagresseurs sous faible niveau d’intrant. La nouveauté apportée 
par cette étude fera progresser la filière dans le choix variétal et dans le raisonnement de la protection 
phytosanitaire au cœur des spécificités du terroir.

◉ ACTIVITES PEDAGOGIQUES
Travaux pratiques : présentations de l’expérimentation en salle et participation aux notations techniques à 
réaliser dans le cadre du projet.

Elèves impliqués :
• Seconde Pro Production Horticole (Elèves)
• Bac Pro 1ère Production Horticole (Elèves)
• Bac Pro Terminale Production Horticole (Elèves)
• BP REA – CFPPA 
• Stagiaire Bac + 2 (IUT Agronomie)

◉ ACTIONS DE COMMUNICATION
• Compte rendu des expérimentations envoyé à nos partenaires (agriculteurs, techniciens) 
• Présentation des résultats et élaboration de fiches pédagogiques.
• Participation aux journées d’échanges sur le site du Conservatoire de la Thomassine

◉  PARTENAIRES
Groupe de Recherche 
en Agriculture Biologique

Exemple d’une variété de pommier étudiée
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AMÉLIORER LE BIO-CONTRÔLE 
EN PRÉSERVANT ET 

DÉVELOPPANT LA BIODIVERSITÉ

◉ OBJECTIFS
Valoriser la biodiversité existante et développer la biodiversité.
Sensibiliser à l’importance de la biodiversité végétale et animale.

◉ DÉROULEMENT
• Préserver la biodiversité déjà importante grâce à la présence de bois, haies, fossés, talus, murets…et  
   grâce aussi à une zone humide, le Marais du Grès, dans laquelle se  trouve des espèces rares et 
   protégées, inventoriées par le CEN Conservatoire des Espaces Naturels. Protection des zones écologiques 
  réservoirs.

• L’exploitation du Château Mongin est certifiée en Agriculture Biologique ce qui permet de mieux préserver 
   la biodiversité en n’utilisant pas produit de synthèse. l’entretien du sol au vignoble s’effectue par 
   l’enherbement naturel ou semé, par des semis d’engrais verts ou par un travail mécanique du sol et 
   l’absence complète d’herbicides. (plan National Ambition Bio)

• Le développement de la biodiversité a été réalisé par la plantation d’une haie  composite, diversifiée
  (Infrastructure Agro-Ecologique) au milieu d’une parcelle de vigne afin de favoriser le développement de 
  la faune auxiliaire qui effectue un bio-contrôle et réduit ainsi les traitements phytosanitaires (IFT).

• Participation à l’OAB : Observatoire Agricole de la Biodiversité.

◉  RÉSULTATS
La réduction des quantités de produits phytosanitaires (IFT) dans le cadre du Plan national ECOPHYTO est 
effective. Le lycée Viticole d’Orange est ferme pilote du réseau DEPHY.

LYCÉE AGRICOLE CHÂTEAU MONGIN - ORANGE

Marais du Grès

 BIODIVERSITE

Objectif
Régional



◉  PERSPECTIVES
Maintien et développement de ces actions. Des semis de bandes enherbées fleuries seront réalisés.

◉  PARTENAIRES
• Conservatoire des Espaces Naturels
• Chambre d’agriculture (Observatoire Agricole de la Biodiversité, ECOPHYTO)

◉ ACTIVITES PEDAGOGIQUES 
• Observations de flore et de faune sur le terrain avec les classes de 2nde Générale et Technologique, 1ère 
   et Terminale Bac Technologie STAV et Bac Pro Vigne et Vins avec les enseignants d’agronomie, de  
   viticulture et de Biologie Ecologie.
• Semaine Semaine d’Éducation à la Santé et au Développement Durable (ESDD) pour les classes de 2nde

   et 1ère : Bac Pro Vigne et Vin, Bac Pro Conseil Vente (CV) option Vins et Spiritueux, Bac Technologique 
   Sciences et Technologies de l’Agronomie et du Vivant (STAV).

Observation de la faune et flore sur le terrain avec les premières STAV  
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ENTRETIEN ET AMÉNAGEMENT DES 
PARCELLES D’OLIVIERS ET DE LEURS 

ABORDS - DÉVELOPPEMENT ET MAINTIEN 
D’UNE BIODIVERSITÉ ORDINAIRE 

◉ OBJECTIFS
Mettre en œuvre des pratiques d’entretien des parcelles pour 
favoriser la biodiversité faunistique et floristique des parcelles 
dans un objectif de lutte biologique par conservation contre les 
ravageurs des oliviers.

◉ DÉROULEMENT
Par la mise en œuvre de pratiques culturales ou d’aménagement 
des parcelles, nous pouvons favoriser la présence d’auxiliaires 
qui trouveront nourriture, habitat, lieux de reproduction… Ainsi 
présents, ils contribuent au contrôle des ravageurs dès leur 
apparition.

En culture d’oliviers, nous pouvons contribuer à favoriser par 
exemple la présence de chrysopes, d’hétéroptères prédateurs 
ou de coccinelles coccidiphages de manière à contrôler les 
populations de teignes ou de cochenilles.

Pour cela, nous intervenons à plusieurs niveaux : dans les 
parcelles et aux abords de parcelles.

Dans les parcelles, il s’agit essentiellement de gérer la flore 
du sol. Certaines parcelles sont totalement enherbées (flore 
spontanée, graminées, fumeterre officinale, fausse roquette, 
silène compagnon blanc, fenouil sauvage, …) et l’herbe est 
broyée. Les résidus de broyats sont laissés au sol. 

Dans d’autres parcelles, le sol est griffonné l’été de manière 
à gérer l’enherbement et la concurrence avec les oliviers pour 
l’eau notamment.

Les abords de parcelle sont gérés par débroussaillage la 
plupart du temps et les haies sont entretenues régulièrement. 
Plusieurs types de haies sont présents sur l’exploitation : des 
haies de cyprès typiques de la région, des haies de végétation 
spontanée de garrigues (romarin, thym, cistes, genêt scorpion, 

◉  RÉSULTATS
Hormis les applications de barrière minérale contre la mouche de l’olive et de Bouillie Bordelaise contre 
les champignons, aucun autre traitement n’a été réalisé contre d’autres ravageurs depuis 5 ans.

◉  PERSPECTIVES
En réflexion, nous projetons des essais d’introduction dans les parcelles d’espèces végétales (ex. molène à 
feuilles sinueuses) abritant des auxiliaires contre la mouche de l’olive.

Parcelle d'oliviers enherbée de façon 
permanente

Entretien mécanique des abords de 
parcelles, débroussaillage par un 

apprenti de l’UFA

LYCÉE AGRICOLE LES ALPILLES - ST RÉMY DE PROVENCE

 BIODIVERSITE

Objectif
Régional



◉  PARTENAIRES
• Syndicat Interprofessionnel de l’Olivier et de la Vallée des Baux (SIOVB)
• Association Française Interprofessionnelle de l’Olive (AFIDOL)

◉ ACTIVITES PEDAGOGIQUES 
Dans le cadre de Travaux Pratiques, les stagiaires adultes en Certificat de Spécialisation Oléicole participent 
à l’entretien du sol en passant le cultivateur par exemple.
Les apprentis de l’UFA trouvent sur les parcelles le support pour l’entretien des haies et des activités de 
débroussaillage.
Les élèves de seconde Nature - Jardins - Paysage - Forêt (NJPF) sont intervenus dans le cadre de chantiers-
école pour réhabiliter des zones de parcelles peu accessibles mécaniquement. 

Elèves impliqués :
20 CAPa JP 1ère Année (apprentis)
20 CAPa JP 2ème Année (apprentis)
16 seconde NJPF (élèves)
10 Certification de Spécialisation oléicole (stagiaires Formation Continue)

◉ ACTIONS DE COMMUNICATION 
• Auprès du grand public lors de nos actions de promotion ou de commercialisation : Journées Portes
   Ouvertes, fête de l’agro-écologie le 16/12/2016, Salon des Agricultures de Provence 2017, Salon
   International de l’Agriculture 2014.
• Dans les instances de l’EPLEFPA et plus particulièrement le conseil d’exploitation.

Entretien mécanique du sol d’une parcelle d’oliviers, ici après passage 
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PLANTES MESSICOLES 
IMPLANTATION DE SEMENCES

◉ OBJECTIFS
Sensibiliser les apprenants à la conservation des espèces à 
partir de l’exemple des plantes messicoles.
Participer aux tests d’implantation et de germination des 
semences messicoles.

◉ DÉROULEMENT
Il s’agissait pour des élèves de la filière GMNF travaillant 
sur la notion de BIODIVERSITE de réaliser l’implantation et le 
suivi d’une bande fleurie de plantes messicoles dans le cadre 
d’un projet CASDAR mené par Bio de Provence, Agribio 04, 
Solagro et le Conservatoire Botanique National selon un 
protocole défini en collaboration avec des élèves-ingénieurs 
de SupAgro Montpellier.

La bande fleurie a été implantée sur une parcelle d’oliviers 
traversée par un chemin régulièrement empruntée par des 
marcheurs (locaux et touristes). L’objectif était de profiter 
du caractère esthétique de la bande fleurie pour faire une 
sensibilisation du grand public via un panneau d’information.

Les étapes :
• Préparation du sol de la bande fleurie par les élèves, puis
   affinage du travail par le passage d’un outil par le chef de
   culture de l’exploitation.
• Semis à la volée des graines par les élèves selon les densités
  définies par le protocole.
• Comptage de levée par les élèves, première identification
   des plantules.
• Suivi par la Directrice d’exploitation et les enseignants, 
   plusieurs passages de récolte.
• Séchage et stockage des semences récoltées.

Les espèces semées :
• Blé KHORAZAN et FLORENCE-AURORE, choix d’un blé barbu car présence de sangliers.
• Agrostemma githago, Nielle des blés
• Vaccaria hispanica, Vachère
• Bupleurum rotundifolium, Buplèvre à feuilles rondes
• Legousia speculum, Miroir de Vénus
• Centaurea cyanus, Bleuet
• Ranunculus arvensis, Renoncule des champs
• Papaver rhoeas, Grand coquelicot.

 Miroir de vénus (Legousia speculum)

Nielle des blés (Agrostemma githago)

LYCÉE AGRICOLE LES ALPILLES - ST RÉMY DE PROVENCE
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◉  RÉSULTATS
Réalisation d’une très belle bande fleurie en bordure de la parcelle d’oliviers.
Implantation réussie pour la Nielle des Blés, la Vachère et le Grand coquelicot, plus mitigée pour le Miroir 
de Vénus et le Bleuet, nulle pour la Renoncule des champs et la Buplèvre à feuilles rondes.

◉  PERSPECTIVES
En réflexion, essais d’introduction dans les parcelles d’espèces végétales (ex. molène à feuilles sinueuses) 
abritant des auxiliaires contre la mouche de l’olive.

◉  PARTENAIRES
• Bio de Provence
• Conservatoire Botanique National Alpin
• Conservatoire Botanique National de Porquerolles
• Autres EPLEFPA de Provence-Alpes-Côte d’Azur engagés dans le dispositif
• Montpellier SupAgro
• Solagro
• Agribio 04

◉ ACTIVITES PEDAGOGIQUES 
Réalisation pratique du projet.
Travail pédagogique sur la biodiversité en lien avec l’OAB.

Elèves impliqués : 12 Bac Pro GMNF 2/2 (élèves)

◉ ACTIONS DE COMMUNICATION 
• Dans les instances de l’EPLEFPA et plus particulièrement le conseil d’exploitation.
• Auprès du grand public lors de nos actions de promotion ou de commercialisation : ex. JPO, fête 

de l’agro-écologie le 16/12/2016, Salon des Agricultures de Provence, Salon International de 
l’Agriculture.

Comptage de levées par les élèves de terminale Bac Pro GMNF
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OBSERVATOIRE AGRICOLE 
DE LA BIODIVERSITÉ

SUIVI DE TROIS PROTOCOLES

◉ OBJECTIFS
• Valoriser la biodiversité fonctionnelle des parcelles d’oliviers 
dans un objectif de double performance économique et 
environnementale.
• Engager des évolutions de pratiques visant à développer et 
favoriser la biodiversité fonctionnelle des parcelles d’oliviers de 
l’exploitation.

◉ DÉROULEMENT
Dans le cadre du projet Agro-écologique régional, nous 
souhaitons mettre en œuvre des pratiques et/ou des 
aménagements favorisant la lutte biologique par conservation 
au sein de nos parcelles d’oliviers.

Afin d’appréhender la notion de biodiversité fonctionnelle des 
parcelles agricoles et dans l’objectif de faire des propositions 
d’amélioration de nos pratiques, les élèves de trois classes 
ont réalisé depuis 2015 le suivi de trois protocoles sur trois 
parcelles, avec l’appui de l’équipe de l’exploitation lors des 
périodes d’absences des élèves (congés d’été).

Conditions de réalisation :

Trois protocoles : abeilles solitaires, invertébrés du sol et vers 
de terre.

Trois parcelles : 

• Une parcelle irriguée et enherbée de manière permanente en
   2015, griffonnée depuis 2016.
• Une parcelle au sec, griffonnée, oliviers transplantés en
   2000, au pied des Alpilles.
• Une parcelle au sec, mais avec présence d’eau autour,   
   griffonnée.

Etapes :

• Réalisation par les élèves d’un diagnostic environnemental des parcelles.
• Réalisation d’un protocole ver de terre par parcelle
• Mise en place des nichoirs et planches, réalisation des suivis mensuels.
• Saisie informatique des données.

 Ver de terre «récolté» à l’issue 
de la réalisation 

d’un protocole «Ver de terre»

Elèves de terminale Bac Pro GMNF 
réalisant le protocole 
«Invertébrés du sol»

LYCÉE AGRICOLE LES ALPILLES - ST RÉMY DE PROVENCE

 BIODIVERSITE

Objectif
Régional



◉  RÉSULTATS
Intégration réussie de l’OAB par l’établissement, conventionnement avec le Ministère de l’Agriculture, 
direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises pour devenir « site 
de démonstration ».

Capitalisation des données pour analyse stratégique, technique et pédagogique plus complète ultérieurement.
Emission de pistes de travail pour faire évoluer nos pratiques et favoriser la biodiversité fonctionnelle des 
parcelles d’oliviers.

◉  PERSPECTIVES
Poursuite des suivis avec les élèves.

◉  PARTENAIRES
• Chambre d’agriculture des Bouches-du-Rhône
• Museum National d’Histoire Naturelle (MNHN)

◉ ACTIVITES PEDAGOGIQUES 
Les élèves de la filière GMNF interviennent dans la cadre d’un MAP, Module d’Adaptation Professionnelle, 
dans l’objectif notamment de mieux appréhender l’agriculture du territoire et les problématiques actuelles 
des agriculteurs, acteurs du territoire avec lesquels ils seront amenés à travailler dans leur future activité 
professionnelle.
Les élèves de la filière Productions Horticoles interviennent tout au long de l’année dans le cadre de leurs 
Travaux Pratiques de production.
Elèves impliqués :
12 Bac Pro GMNF 2/2 (élèves)
10 Bac Pro Production Horticole 1/2 (élèves)
12 Seconde Production (élèves)

◉ ACTIONS DE COMMUNICATION 
• Via les communications nationales du dispositif OAB
• Dans les instances de l’EPLEFPA et plus particulièrement le conseil d’exploitation.
• Auprès du grand public lors de nos actions de promotion ou de commercialisation : ex. JPO, fête   
   de l’agro-écologie le 16/12/2016, Salon des Agricultures de Provence 2017, Salon International de 
   l’Agriculture 2014.

Nichoirs du protocole «Abeilles solitaires» en bordure d’une parcelle oléicole
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ESSAI
MESSICOLES ET BLÉ DUR

◉ OBJECTIFS
Recherche d’un seuil de compagnonnage entre la Vachère (plante messicole) et le blé dur. 
Deux objectifs sont poursuivis :
• Mesurer l’impact sur le rendement du blé dur, de différentes densités de Vachère afin de définir un seuil
   d’acceptabilité de la messicoles dans la culture.
• Mesurer l’impact sur la qualité du blé dur (teneur en protéines) des différentes densités de Vachère afin
   de définir un seuil d’acceptabilité de la messicole dans la culture. En effet on peut supposer qu’en fin de
   cycle, à partir d’une densité à déterminer, la vachère rentre en concurrence avec le blé dur au niveau de
   l’alimentation azotée et affecte la teneur en protéine de celui-ci.

◉ DÉROULEMENT

1 - Modalités étudiées : 
Trois densités différentes sont testées avec la Vachère :
• D1 : Densité faible : 10 graines/m² : une densité qui en postulat de base ne devrait pas poser de 
   problème de concurrence, 
• D2 : Densité intermédiaire : 30 graines/m²  
• D3 : Densité forte : 50 graines/m² : une densité importante qui peut permettre de mettre en lumière 
   une concurrence avec le blé dur.
• TEMOIN : Densité 0 avec seulement du Blé Dur

2 - Dispositif expérimental :
• Essai à un facteur étudié (effet de la densité de messicole sur le blé dur)
• Dispositif en  Bloc à 3 répétitions permettant une interprétation statistique des résultats (analyse de la
   variance), soit 12 parcelles élémentaires.
   La taille des parcelles élémentaires est liée aux matériels de semis, d’épandage, de récolte et de la
   quantité de semence de Vachère disponible.
   Soit 22,5 m² par parcelle élémentaire (10 mètres de longueur et 2,25 mètres de largeur).

LYCÉE AGRICOLE D’AIX VALABRE - GARDANNE
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Objectif
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◉  RÉSULTATS
Peuplement blé dur en sortie hiver : 3 comptages de 0,25m² ont été réalisés sur 3 parcelles élémentaires 
le 4 janvier 2016 afin de déterminer le nombre de plantes de blé dur/m². Un peuplement normal s’est mis 
en place avec 209 plantes/m².
Peuplement Vachère à floraison : 5 comptages de 0,5m² ont été réalisés par parcelle élémentaire (soit 
2,5 m²) le 10 mai 2016 afin de déterminer le nombre de plantes de vachère/m²
Rendement aux normes du blé dur : La récolte a été réalisée le 8 juillet 2016 par la micro moissonneuse-
batteuse d’ARVALIS Institut du végétal qui réalise une pesée embarquée et une prise d’échantillons sur 
chaque micro-parcelle. Afin d’éviter les effets de bordure, la moissonneuse-batteuse récolte 10 lignes de 
blé (soit 1,25 mètres) sur les 18 lignes semées. Une mesure d’humidité du grain a été réalisée par un 
passage à l’étuve sur chacune des parcelles afin de calculer le rendement du blé dur à la norme de 15% 
d’humidité. La moyenne de l’essai est de 51,8 q/ha.
Eléments de conclusion : Avec moins de 7 plantes/m² de Vachère, il n’existe aucune concurrence entre 
le blé dur et cette messicole. Par contre avec 12 plantes/m² la concurrence est marquée sur la culture de 
blé dur et on observe une perte de rendement de 11,5%, extrêmement sèche sur tout le cycle de la culture, 
ce qui explique ce rendement moyen.

◉  PERSPECTIVES
Essai reconduit en 2017, avec remplacement de La Vachère par le Bleuet.

◉ ACTIONS DE COMMUNICATION
Compte rendu des expérimentations envoyé à nos partenaires (agriculteurs, techniciens) du secteur grandes 
cultures. Article réalisé par Bio Provence.
Nombreuses visites de l’essai :
• A l’occasion de réunions Enseigner à Produire Autrement
• A l’occasion du colloque agro-écologie organisé le 31 mars 2016
• A l’occasion de la journée messicoles  du 03 Mai 2016

◉  PARTENAIRES
• Région Provence-Alpes-Côte d’Azur (financier)
• BIO PROVENCE (technique)
• Conservatoire Botanique National Alpin (CBNA) (technique)
• ARVALIS (technique)
• Institut du Végétal (technique)
• Sud Céréales (technique)

Vachère dans le Blé dur
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◉ OBJECTIFS
• Evaluer le mode de gestion du pâturage des parcours sur les
   dynamiques de végétation.
• Participer à la conception de plan de gestion des espaces
   boisés pour conserver leur intérêt pastoral.
• Participer au dispositif de suivi des effets du changement
   climatique sur la biodiversité et la productivité des estives.

◉ DÉROULEMENT
• Dans les parcours boisés utilisés par le troupeau ovin de la ferme expérimentale de Carmejane, des 

suivis de végétation ont été réalisés sur 90 faciès de végétation à trois périodes : 1996, 2006 et 
2016 Deux modes de gestion du pâturage ont été testés : le premier de 1996 à 2006, visant un 
pâturage complet et une maîtrise de l’embroussaillement ; le second, de 2006 à 2016, orienté 
sur le maintien d’état des animaux s’appuyant sur un pâturage prudent garantissant l’équilibre des 
comportements d’ingestion.

• Les espaces de parcours sous reboisement de pin noir d’Autriche ont fait l’objet d’une réflexion concertée 
entre le propriétaire, la commune, le gestionnaire forestier, l’ONF et l’utilisation pastorale, la ferme de 
Carmejane, afin de concevoir un plan d’aménagement sylvo-pastoral conciliant les intérêts sylvicoles, 
économiques et pastoraux au travers du re-développement et de la pérennisation de la ressource.

• Une des estives utilisée par le troupeau de la ferme expérimentale a été intégrée en 2015 dans 
le dispositif « Alpages Sentinelles » qui s’appuie sur des suivis de biodiversité et de ressource dans 
différents secteurs de l’estive.

Dans les parcours, l’objectif de gestion du pâturage pour limiter l’embroussaillement s’est traduit par 
une forte diminution de la strate arbustive comestible mais aussi du recouvrement herbacé. A l’inverse, 
un pâturage prudent a permis le retour de l’herbe, des arbustes et conduit à des états corporels des 
animaux favorables à de bonnes performances zootechniques.

Après une période de diagnostic sylvicole et pastoral et de discussion du plan d’aménagement en 
2009/2010, les coupes d’éclaircies ont eu lieu en 2016. Des placettes de suivi ont été mises en 
place pour évaluer le retour de la ressource pastorale en fonction de l’intensité d’éclaircie de résineux.
En estive, un premier bilan ne pourra être réalisé qu’après une période de cinq années. Le dispositif 
permet toutefois dès à présent des échanges entre les éleveurs et les structures d’appui à l’élevage.

GESTION DURABLE DES ESPACES 
PASTORAUX ET SYLVOPASTORAUX

LYCÉE AGRICOLE DE DIGNE-CARMEJANE

Pâturage par les brebis

◉  RÉSULTATS

 BIODIVERSITE
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◉  PERSPECTIVES
Ces différents dispositifs s’inscrivent dans des suivis de longue durée, mais constituent des supports très 
riches du point de vue pédagogique et professionnel autour des enjeux élevage, territoire, aléas climatiques 
et biodiversité.

◉ ACTIVITES PEDAGOGIQUES
• Module d’Initiative Locale (MIL) Pastoralisme en BTS Production Animale
• UCARE Pastoralisme en BP REA
• Stage de fin d’étude ingénieur
• Visite de l’estive des classes de BTS Production Animale
• Présentation de l’aménagement sylvo-pastoral et du dispositif Alpages Sentinelles en filière Gestion des  
   Milieux Naturels et de la Faune GMNF
• Visites d’éleveurs : journées techniques.

◉  PARTENAIRES
• Centre d’Etudes et de Réalisations Pastorales Alpes - Méditerranée (CERPAM)
• Institut de l’Elevage
• L’Institut National de Recherche en Sciences et Technologies pour l’Environnement et l’Agriculture (IRSTEA)
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VALORISATION DES 
CIRCUITS COURTS

◉ OBJECTIFS
• Développer la vente directe des produits de l’exploitation et de producteurs locaux.
• Animer la Boutique Louis Giraud, support pédagogique pour les filières de l’EPLEFPA, et devenir acteur
  sur le territoire.
• Créer et pérenniser un emploi.

◉ CONTEXTE
Cette action s’inscrit dans le cadre des politiques publiques : Le 
domaine Louis Giraud souhaite développer la commercialisation des 
produits locaux en circuit court sur le site de l’EPLEFPA de Carpentras-
Serres. Ce projet s’inscrit dans un contexte de restructuration et de 
modernisation agricole en transition agroécologique. L’objectif de 
ce projet est de répondre à la demande des consommateurs qui 
souhaitent être en lien direct avec les producteurs. L’exploitation 
agricole cherche donc à mettre en commun dans un lieu unique ses 
produits avec ceux d’autres producteurs, à favoriser la résilience 
des exploitations en contribuant au système alimentaire local, à 
communiquer sur les produits locaux et l’agroécologie, à favoriser 
les échanges entre les producteurs et à contribuer à l’animation 
et au développement du territoire. Le développement du projet se 
veut : territorial (appartenance à un territoire, le Comtat Venaissin-
Mont Ventoux), plus compétitif économiquement (vente directe) et 
solidaire entre les agriculteurs impliqués, la future clientèle et les 
partenaires engagés.

◉ DÉROULEMENT
• Novembre 2016 : Les étudiants s’approprient la mission.
• De décembre 2016 à février 2017 : Recherche de partenaires, travail sur la communication et
   l’animation. 
• Janvier 2017 : Lancement de la communication et animation auprès des producteurs.
• Début mars 2017 : Pose des panneaux signalétiques, lancement du site Internet.
• Année 2018 : Réalisation d’animations.

◉  RÉSULTATS
• Plan de communication créatif et innovant (site Internet, affiches, flyers, dépliants...)
• Création de fiches pédagogiques pour faciliter la poursuite du projet.
• Mise en place d’animations et pose des panneaux signalétiques.

VENTE ET 
COMMERCIALISATION 

DES PRODUITS LOCAUX

LYCÉE AGRICOLE LOUIS GIRAUD 
CARPENTRAS

Affiche créée avec les élèves

Objectif
Régional



◉  PERSPECTIVES
Les actions s’appuient sur le plan national du projet agroécologique pour la France prôné par le Ministère 
de l’Agriculture et de l’Alimentation (MAA). Une attention particulière a été portée sur la mise en relation 
des différents acteurs : agriculteurs, futurs clients, tous les personnels et les usagers de l’EPLEFPA de 
Carpentras (apprenants, enseignants, formateurs, équipe de direction, personnels administratifs, personnels 
de l’exploitation agricole, Agents Régionaux des Lycées, parents d’élèves…), les partenaires techniques 
et financiers de l’EPL et l’Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse. L’objectif étant pour l’exploitation 
agricole l’obtention du label « Bienvenue à la ferme » afin d’inscrire son développement dans une logique 
de durabilité prenant en compte les enjeux économiques, sociaux et environnementaux.

◉ ACTIVITES PEDAGOGIQUES
Conception, réalisation et évaluation d’un projet.
Atelier travail : formation aux outils de communication.
Animation du Salon des Vins et des Saveurs (GIE) et d’un marché des producteurs.

Apprenants  impliqués :
• BTSA DATR (Développement et Animations des Territoires Ruraux, étudiants)
• Bac Pro SAPAT (Service à la Personne et Animations du Territoire, lycéens)
• Licence professionnelle TES (Tourisme et Economie Solidaire, étudiants)
• Stagiaires Bac + 2 (IUT Agronomie)

◉ ACTIONS DE COMMUNICATION
• Participation aux journées portes ouvertes de l’EPLEFPA.
• Site Internet, réseaux sociaux. 
• Participations à des salons sur le territoire (agenda du Festival Ventoux avec le Syndicat Mixte 
   d’Aménagement et d’Equipement du Mont Ventoux (SMAEMV).

◉  PARTENAIRES
• Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse, 
• Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche

Exemple d’identité visuelle créée avec les élèves 
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COMPOSTAGE ET UTILISATION DE DÉCHETS 
VERTS EN AGRICULTURE, EVALUATION DE 
TECHNIQUES DE COMPOSTAGE AU CHAMP

◉ OBJECTIFS

L’objectif est de valoriser la fraction fine des déchets végétaux non utilisable par la Centrale Biomasse de 
Gardanne en assurant ainsi un amendement des sols de la région et un véritable piège à CO². 
Cette fraction fine est évaluée à 50 % du total des matières végétales issues de l’entretien des jardins 
espaces verts collectées sur les plates formes de la région.
Plusieurs sous-objectifs sont identifiés :
• Evaluer l’innocuité des pratiques de compostage rustique sur l’environnement par mesure et analyse des
   lixiviats.
• Evaluer différentes techniques de compostage au champ.
• Mesurer la valeur agronomique des composts réalisés sur vigne et grandes cultures.

◉ DÉROULEMENT

Process de compostage de déchets verts

• Mettre au point un processus de compostage 
peu consommateur en temps et en énergie.

• Evaluer l’innocuité des pratiques de compostage  
au champ sur l’environnement.

• Etudier l’impact de la granulométrie de la matière 
verte livrée sur la dynamique de transformation 
d’un compost à la ferme, étudier des pratiques 
de compostage : arrosage, aération, évolution 
des fermentations, suivis de températures. 

• Etablir un cahier des charges de bonnes 
pratiques de compostage à la ferme à 
destination des agriculteurs.

• Deux sites ont été mis en place avec dépôts 
de déchets verts et constitution de 2 zones 
d’observation :

    o Un tas de matières vertes criblées à 4 cm.
    o Un tas de matières vertes non criblées.
• Pour se faire le dispositif suivant a été mis en 

œuvre :
    o Un décaissement de la zone (3 mètres par 5
        mètres) sur 50 cm de profondeur.
    o Pose d’un polyane sur toute la surface. 
     o Mise en place d’un piézomètre afin de 

récupérer les lixiviats et remise en place de la 
terre.

Des mesures de températures ont été réalisées très 
régulièrement à 1 mètre de profondeur dans les tas 
de matières vertes en cours de compostage.

En parallèle un dispositif irrigué a été mis en 
place pour s’affranchir de la contrainte liée à la 
pluviométrie et analyser les flux de ruissellement et 
de lixiviation.

AMELIORATION DE LA 
FERTILITE DES SOLS

Réunion de terrain

LYCÉE AGRICOLE D’AIX VALABRE - GARDANNEObjectif
Régional



◉  RÉSULTATS
Premiers résultats sur dispositif en sec : On constate une élévation de la température jusqu’à 60°C dans 
les premiers jours après le dépôt des matières, mais un mois après les températures redescendent à environ 
20°C pour ne plus évoluer durant toute l’année. Le manque d’humidité des tas parait être un facteur limitant 
dans le processus de compostage. On remarque également, que les températures du tas non criblé ont 
toujours été inférieures au tas criblé, alors qu’on aurait pu imaginer l’inverse car le non criblé est plus aéré 
avec donc un processus de fermentation favorisé. Suite à ces observations :
• Difficulté de montée en température par manque d’humidité.
• Aucun lixiviat dans les piézomètres permettant d’évaluer l’innocuité des pratiques de compostage au
   champ sur l’environnement (année 2016 très sèche).  
Premiers résultats sur dispositif irrigué : On peut remarquer une élévation de températures jusqu’à 55°C 
quelques jours après le dépôt des matières vertes, contrairement au dispositif non irrigué, ces températures 
se sont maintenues élevées (entre 40 et 50°C) pendant plus d’un mois, pour ensuite retomber à une 
trentaine de degrés jusqu’à mi-octobre. 

◉  PERSPECTIVES
Poursuite du travail avec :
• Synthèse de travail réalisée par les partenaires sur les plateformes sèches et irriguées.
• Poursuite du suivi de l’essai Vigne avec un deuxième apport prévu en mars 2017.

◉ ACTIONS DE COMMUNICATION
• Compte rendu des expérimentations envoyé à nos partenaires (agriculteurs, techniciens) du secteur
   grandes cultures.
• Nombreuses réunions « bord de champs » avec techniciens, agriculteurs, personnels de l’EPL, élèves et
   étudiants.
• Présentation des premiers résultats aux étudiants de BTS Agronomie Productions Végétales (APV) de 
   Valabre ainsi qu’aux personnels techniques de l’EPL de Valabre.

◉  PARTENAIRES
• Région Provence-Alpes-Côte d’Azur/PRAI (CRIPT Provence-Alpes-Côte d’Azur) (financier)
• UNIPER /E.ON (financier)
• SARL Terre et Compost/Convention de partenariat (technique)
• Université de Toulon (laboratoire PROTE) (technique)

Suivi du compostage de déchets 
verts en situation irriguée
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MAÎTRISER ET RÉDUIRE LA FERTILISATION 
PAR LA GESTION DE LA MATIÈRE 

ORGANIQUE : 
L’ENJEU DU 4 POUR MILLE POUR LES SOLS

◉ OBJECTIFS

Préserver et améliorer l’activité biologique des sols en 
développant l’enherbement et en réalisant une fertilisation 
organique respectueuse des sols.

Limiter le travail du sol, favoriser le repos du sol avant plantation.

◉ DÉROULEMENT

L’exploitation du Château Mongin est certifiée en Agriculture Biologique ce qui permet de valoriser la 
qualité agronomique des sols. Absence d’engrais chimique et d’herbicides.

Une importance particulière est donnée à l’activité biologique des sols en développant l’enherbement, en 
limitant le travail mécanique du sol qui reste superficiel, en réalisant une fertilisation organique, en broyant 
les sarments…

Des semis d’engrais-verts avec des Fabacées (Légumineuses) enrichissent naturellement les sols (Plan azote)
Le suivi des protocoles de l’OAB (Observatoire Agricole de la Biodiversité) et en particulier du Protocole 
Vers de Terre.

L’achat d’un broyeur de végétaux permet de réaliser un compostage des déchets végétaux avec les 
déchets végétaux de la cantine scolaire. 

Repos du sol suffisant avant la plantation de la vigne.

Le suivi d’analyses pétiolaires permet de mieux raisonner les apports.

◉  RÉSULTATS

Bonne maîtrise de la fertilisation organique et amélioration de l’activité biologique des sols.

AMELIORATION DE LA 
FERTILITE DES SOLS

Parcelle enherbée naturellement 

LYCÉE AGRICOLE CHÂTEAU MONGIN - ORANGEObjectif
Régional



◉  PERSPECTIVES
Maintien et développement de ces actions. Le compostage est amené à se développer. Le compost pourra 
être utilisé pour les espaces verts et la vigne.

◉  PARTENAIRES
• Institut de recherche et d’expérimentation viticole et oenologique en vallée du Rhône.

◉ ACTIVITES PEDAGOGIQUES 
• Présentation et suivis des protocoles Observatoie Agricole de la Biodiversité avec les classes de 1ère STAV 
  et Bac Pro Vigne et Vins avec les enseignants d’agronomie, de viticulture et de Biologie-Ecologie.
• Observations réalisées pendant les travaux pratiques en Bac Pro Vigne et Vins.

Restitution des bois de taille pour réduire la fertilisation 
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CONSEILS À L’IRRIGATION  
DU BLÉ DUR

◉ OBJECTIFS
L’objectif de l’action est de conseiller les agriculteurs de la région, en diffusant en partenariat avec la 
Société du Canal de Provence, Arvalis Institut du Végétal et l’ARDEPI (Association régionale pour la maîtrise 
des irrigations) un avertissement à l’irrigation du blé dur, ceci dans une optique d’économie des ressources 
en eau.
La diffusion est hebdomadaire (le vendredi) dans le journal agricole du département : « L’agriculteur 
Provençal » ainsi que sur le site Internet de la Société du Canal de Provence (SCP).
Pour réaliser ce type de travail, il faut s’appuyer sur des parcelles agricoles (dont une se situe sur l’exploitation 
du lycée agricole de Valabre) où sont installés différents postes de sondes tensiométriques à des profondeurs 
différentes (30/60/90 cm) afin de suivre l’évolution des tensions du sol.

◉ DÉROULEMENT
Sept avertissements ont été réalisés en partenariat avec la Société du Canal de Provence (SCP), l’Association 
Régionale pour la Maîtrise des Irrigations (ARDEPI), ARVALIS, le Centre d’Information Régional Agro-
Météorologique et Economique (CIRAME), Raison’alpes et la Chambre d’Agriculture du 04. 
Ces avertissements font l’objet d’une parution tous les 15 jours dans les journaux « l’Agriculteur Provençal » et  
« l’espace alpin » et d’envois de messages « Cultivances » diffusés par les coopératives. Les avertissements 
sont également disponibles sur le site Internet de la SCP : www.canal-de-provence.com – Rubrique 
profession agricole.

Le premier bulletin a été réalisé le 08 Mars 2016 et le dernier le 31 mai 2016.
Les avertissements sont rédigés à partir d’observations et de mesures sur une parcelle de blé irrigué avec 
pilotage tensiomètrique.

Le site de relevés tensiométriques de Valabre est équipé de 3 tensiomètres implantés à 30 cm, 60 cm et 
90 cm de profondeur en 3 répétitions.
Un  relevé tensiomètrique est  réalisé tous les lundi matin, avec saisie des valeurs sur un site mis à disposition 
par la Société du Canal de Provence ainsi qu’une note d’analyse des données.
La rédaction de bulletin est réalisée par l’ARDEPI  le lundi après midi et relecture du message par l’ensemble 
des partenaires avant le mardi soir pour publication dans les journaux en fin de semaine.
Utilisation du logiciel IRRELIS mis à disposition par ARVALIS qui permet de calculer un bilan hydrique en 
temps réel et en utilisant les données météorologiques de la station la plus proche.

GESTION DES RESSOURCES 
EN EAU

ADAPTATION CLIMATIQUE

LYCÉE AGRICOLE D’AIX VALABRE - GARDANNEObjectif
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◉ RÉSULTATS
Trois irrigations de 37 mm ont été réalisées sur la parcelle de référence de Valabre. Ces irrigations ont 
été réalisées le 15 avril, le 29 avril et le 18 mai. Sur ce site de mesures, la variété ANVERGUR obtient 
un rendement satisfaisant de 62 q/ha avec 112 mm d’eau répartis en trois irrigations, en comparaison 
la même variété conduite en sec produit 44 q/ha soit un gain de 18 q/ha. Ces résultats sont à prendre 
avec prudence (année atypique et essai statistiquement peu précis).

◉  PERSPECTIVES
Résultats alimentant un outil d’aide à la décision  reconduit en 2017 à la demande la profession.

◉ ACTIONS DE COMMUNICATION
• Articles dans les journaux « L’agriculteur provençal » « L’espace alpin ». 
• Messages envoyés aux agriculteurs grandes cultures irrigants de la région par le biais des coopératives 
  messages « Cultivances ».
• Compte rendu des expérimentations envoyé à nos partenaires (agriculteurs, techniciens) du secteur 
   grandes cultures.

◉  PARTENAIRES
• Région Provence-Alpes-Côte d’Azur (financier)
• Société du Canal de Provence (technique et financier)
• ARVALIS Institut du Végétal (technique et financier)
• Association Régionale pour la Maîtrise des Irrigations ARDEPI (technique)
• Centre d’Information Régional Agro-Météorologique et Economique (CIRAME)
• Chambre d’Agriculture du 04 (CA 04) 

◉ ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES

Classes Option FILLES/GARCONS
BTSA 1ère année Agronomie, Productions Végétales 12 8

BTSA 2ème année Agronomie, Productions Végétales 14 5

BAC Techno 2ème année STAV Production 5 18

Essai irrigation Blé dur
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MÉTIS « GRENACHE X SYRAH » SÉLECTION DE 
CÉPAGES À TYPICITÉ RÉGIONALE ADAPTÉS 

AUX ENJEUX CLIMATIQUES 
ET AGRO ÉCOLOGIQUES

◉ OBJECTIFS
Permettre la sélection de matériel végétal mieux adapté au 
contexte du réchauffement climatique, répondant aux attentes 
de la profession et présentant une meilleure résistance aux 
maladies : des cépages apparentés aux deux cépages phares 
de l’appellation (Grenache Noir et Syrah), présentant de 
bonnes aptitudes viticoles et œnologiques, répondant de façon 
adéquate à un stress hydrique modéré et à l’élévation de la 
température, et présentant une sensibilité moindre aux maladies 
cryptogamiques.

◉ DÉROULEMENT
Après une première sélection, 28 génotypes issus de croisements Grenache*Syrah ont été choisis et 
validés par un comité de pilotage au vu de leurs caractéristiques. Ces génotypes ont été implantés en 
2012 en nombre suffisant pour permettre de réaliser une mini-vinification et déterminer ainsi les aptitudes 
œnologiques. En plus,  deux témoins, servant de référence, sont les parents : Le Grenache et La Syrah. 
Ces 30 individus au total ont été plantés sur deux placettes de 20 pieds chacun.
Depuis 2013, des données agronomiques et viticoles sont enregistrées et depuis 2016, des données 
œnologiques.

Observations viticoles :
• La phénologie
• La résistance à la sécheresse / la sensibilité au stress hydrique
• La sensibilité aux maladies (principales maladies cryptogamiques : mildiou, oïdium, botrytis…
• Le rendement potentiel
• La sensibilité à la coulure et aux accidents climatiques.

Observations vinicoles et œnologiques :
Mini-vinification et dégustation analytiques des cépages.

GESTION DES RESSOURCES 
EN EAU

ADAPTATION CLIMATIQUE

Métis Grenache X Syrah 
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◉  RÉSULTATS
Après quatre années de suivi viticole et une première année de mini-vinification, les résultats semblent 
prometteurs. Plusieurs génotypes présentent une bonne résistance aux conditions de stress hydrique avec 
un potentiel œnologique intéressant.

◉  PERSPECTIVES
Poursuites de l’expérimentation pour pouvoir appréhender au mieux le potentiel de chaque cépage et 
proposer des nouvelles variétés aux vignerons.

◉  PARTENAIRES
• INRA de Montpellier, UMRs AGAP - Partenaire technique et financier
• Syndicat Viticole des Côtes du Rhône

◉ ACTIVITES PEDAGOGIQUES 
   ET ACTIONS DE COMMUNICATIONS
Présentation de l’expérimentation et de ces enjeux aux élèves des filières Bac professionnel vigne et vin.

Parcelle d’expérimentation 
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JOURNÉE DE L’AGRO-ÉCOLOGIE

◉ OBJECTIFS
Permettre aux apprenants de l’enseignement agricole de Provence-
Alpes-Côte d’Azur d’appréhender les concepts de l’agro-écologie 
lors d’une journée organisée autour de :
• Conférences animées par des intervenants scientifiques et 
   professionnels
• Un forum de l’agro-écologie
• La présence de Pierre Rabhi

8h30 Accueil
9h00 Ouverture de la journée
• M. Joseph Weinzaepfel, Directeur de l‘EPL Valabre
• M. Thierry Rossignol, Président du conseil d’administration
  de l’EPL
• M. François Goussé, Directeur Régional de l’Alimentation
  de l’Agriculture et de la Forêt 
9h30 Approche générale de l’agroécologie
• M. Claude Balmelle, de la DRAAF Provence-Alpes-Côte
  d’Azur : Le projet agroécologie du MAA en Région
  Provence-Alpes-Côte d’Azur
• M. Philippe Pointereau, Solagro : Présentation des
   concepts d’agroécologie
• Mme M-C. Favé, Vétérinaire et consultante experte en  
   agroécologie : L’agriculture ou les agricultures ? Quelles 
   racines passées et quels horizons à venir ?
11h00 Forum de l’agroécologie : Visite des stands
14h00 Vers une nouvelle pratique de l’agriculture : Une
   approche par le terrain. Table ronde animée   
    par M.Guillaume Jeannet, jeune paysan en biodynamie
• M. Laurent Bedoussac, INRA Toulouse : Conduites
   innovantes du blé dur
• M. Franck Nathié : Permaculture, forêt nourricière, forêt
   comestible
• M. André Huber, Agronome de l’association « Partager
   la terre » : Préservation de la terre nourricière
16h00 Conférence de Pierre Rabhi et réponses aux   
   questions des jeunes
17h30 Clôture
Les stands présents de 11h00 à 16h00 :
• AMAP : Paniers paysans
• Croqueurs de Pomme : Verger conservatoire
• Les ateliers de Gaïa : Entreprise d’insertion -
   maraîchage bio
• La Ferme de Barême : Ferme agroécologique
   de Gardanne

• Chambre d’agriculture 13 : Observatoire
   agricole de la biodiversité
• La Marcotte : Ferme urbaine
• Les Vignerons de la Sainte Victoire : Réseau 
   Déphy-Ecophyto
• Les COLIBRIS du Pays d’Aix
• Terre et Humanisme : Villes comestibles, agroécologie
   urbaine
• Terre de liens : Achat solidaire de terres agricoles
• Partager la Terre
• Animot à mi-mots : Vétérinaire, spécialiste de
   l’élevage en biodynamie
• LEGTA de la Canourgue : Aquaponie
• Forêt nourricière : Permaculture
• Aix en transition : Jardins partagés
• Agroof : Agroforesterie
• Agrosemens : Producteurs de semences biologiques
• Abeille provençale : L’abeille dans l’écosystème
• DRAAF SRFD : Projet régional enseigner à produire
   autrement
• CRIPT Provence-Alpes-Côte d’Azur – IRAEE : Diagnostic
   énergie-climat des exploitations
• Bio de Provence : Plantes messicoles
• Neurosys : Eco-extraction de plantes médicinales
• LAYAMA : Espace méditation pour la planète
• PNR du Lubéron : Eco-construction à base de
   chanvre
• LFK’s, programme « Sup de sub » : Jardins à
   être libres
• Image de ville : Film « Faim de terre»
• Yes we camp : Studio radio de La Caravanade,
   recueil de témoignages
• Lycée de Valabre (CdR) : Grainothèque
• Slowfoood : Biodiversité, alimentation

◉ DÉROULEMENT

COMMUNICATION LE 31 MARS 2016

Pierre Rabhi

LYCÉE AGRICOLE D’AIX VALABRE - GARDANNEObjectif
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◉ ACTIONS DE COMMUNICATION

• Présence de la presse.
• Nombreux articles de presse parus dans « l’Agriculteur Provençal », « La Provence », « Energie, Ville de 
   Gardanne ».

◉  PARTENAIRES
• Région Provence-Alpes-Côte d’Azur (financier).
• Etablissement Public Local d’Enseignement et de Formation Professionnelle Agricole (EPLEFPA) d’Aix
   Valabre-Marseille (financier).
• DRAAF /SRFD Provence-Alpes-Côte d’Azur (financier).
• Association Colibris (technique).

◉ ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES

Participation de nombreuses classes de l’établissement ainsi que des autres établissements de la région 
Provence-Alpes--Côte d’Azur sous différentes formes (organisation, logistique, animations, élaboration 
questions aux intervenants, comptes rendus, prises de vues.



ABDD : Association Blé Dur Développement

ADAPI : Association pour le Développement de l’Apiculture Provençale

ADFPA 05 : Association Départementale pour la Formation et le Perfectionnement des Agriculteurs des Hautes Alpes

AGIR : Actions Globales Innovantes pour la Région

ALCOTRA : Alpes Latines COopération TRAnsfrontalière France - Italie

Alt’Carpo : Alternative qui dit « halte» au Carpocapse,  utilisation de filets pour établir une barrière physique autour des 
                    arbres, voir : http://www.alt-carpo.com/

AOC : Appellation d’Origine Contrôlée

AOP : Appellation d’Origine Protégée

ARDEPI : Association régionale pour la maîtrise des irrigations

AREDVI : Association Régionale d’Expérimentation et de Développement Viti-vinicoles

ARL : Agents Régionaux des Lycées

ASTREDHOR : Association nationale des STRuctures d’Expérimentation et de Démonstration en HORticulture

BiodivEA : Programme national sur la biodiversité dans les exploitations agricoles, lancé par la Direction Générale de 
                     l’Enseignement et de la Recherche du Ministère en charge de l’Agriculture, en partenariat avec le Ministère  
                     en charge de l’Ecologie, pour mobiliser l’enseignement agricole sur cette thématique

BRF : Bois Raméal Fragmenté

BSV : Bulletin de Santé du Végétal

CAPL : Coopérative Agricole Provence-Languedoc

CASDAR : Compte d’Affectation Spéciale Développement Agricole et Rural
  
CEFA : Comité d’Expérimentation des Fruits des Alpes

CEMAGREF : Centre d’Étude du Machinisme Agricole, du Génie Rural, des Eaux et Forêts 

CERPAM : Centre d’Etudes et de Réalisations Pastorales Alpes-Méditerranée

CETA : Centre d’Études Techniques Agricoles

CETIOM : Centre Technique Interprofessionnel des Oléagineux Métropolitains

CIVAM : Centre d’Initiative pour Valoriser l’Agriculture et le Milieu rural 

CME : Centre Méditerranéen de l’Environnement

COVE : COmmunauté d’agglomération VEntoux

CPIE : Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement

CREAT : Centre de Recherches Economiques et d’Actions Techniques 

CRIPT : Complexe Régional d’Information Pédagogique et Technique 

CTIFL : Centre Technique Interprofessionnel  des Fruits et Légumes

CUMA : Coopérative d’Utilisation de Matériel Agricole

DIALECTE : Outil de diagnostic agro-environnemental global des exploitations agricoles, applicable à la plupart des  
                        systèmes de production. Rapide d’utilisation et d’appropriation facile, DIALECTE repose sur l’analyse 
                        quantitative de 40 indicateurs agro-environnementaux calculés, complétée par une analyse qualitative de
                        l’auditeur.

DGER : Direction Générale de l’Enseignement et de la Recherche

DRAAF : Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt

ENTAV : Établissement National Technique pour l’Amélioration de la Viticulture

EPLEFPA : Etablissements Publics Locaux d’Enseignement et de Formations Professionnelles  Agricoles

GLOSSAIRE



GDA : Groupement de Développement Agricole

GERES : Groupe Énergies Renouvelables, Environnement et Solidarités

GEVES : Groupe d’Étude et de Contrôle des Variétés et des Semences 

GIE : Groupement d’Intérêt Economique

GIS : Groupement d’Intérêt Scientifique

GRAB : Groupe de Recherche en Agriculture Biologique 

GRAPP : Groupement Régional des Apiculteurs Pollinisateurs Professionnels

GRCETA : Groupement Régional Centres Etudes Techniques Agricoles

HVE : Haute Valeur Environnementale

JPO : Journée Portes Ouvertes

IAE : Infrastructure Agro-Ecologique

IDEA : Indicateur de Durabilité des Exploitations Agricoles

IFV : Institut Français de la vigne et du Vin

IFT/IFTK : Indicateur de Fréquence de Traitement 

INAO : Institut National des Appellations d’Origine

INRA : Institut National  de la  Recherche Agronomique

LPO : Ligue de Protection des Oiseaux

MNHN : Museum National d’Histoire Naturelle

MRE : Maison Régionale de l’Elevage

OAB : Observatoire Agricole de la Biodiversité

OS : Organismes de Sélection

PACA : Provence-Alpes-Côte d’Azur

PBI : Protection Biologique Intégrée

PNR : Parc Naturel Régional

PNRA : Parc Naturel Régional des Alpilles

PRA : Programme Régional Annuel

PRAI : Programme Régional d’Actions Incitatives

RMT : Réseau Mixte Technologique

SBT : Surveillance Biologique du Territoire

SCRADH : Syndicat du Centre Régional d’Application et de Démonstration Horticole

SIOVB : Syndicat Interprofessionnel de l’Olivier de la vallée des Baux de Provence

SMAEMV : Syndicat Mixte d’Aménagement et d’Equipement du Mont Ventoux

SNA : Système National d’Appui

SOCAHP : Société Coopérative de l’Agneau de Haute Provence

SRAL : Service Régional de l’Alimentation 

UFA : Unité de Formation par Apprentissage

UMT : Unités Mixtes Technologiques



COORDONNEES
04
Exploitation agricole de l’EPLEFPA 
de DIGNE-CARMEJANE
Alpes de Haute Provence
Le Chaffaut
04510 MALLEMOISSON
Tél. 04 92 30 35 76

05
Exploitation agricole «Les Eméyères» 
de l’EPLEFPA de GAP
Les Eméyères - Rte de Valserres
05000 GAP
Tél. 04 92 51 04 36

06
Exploitation agricole et horticole «Vert d’Azur» 
de l’EPLEFPA d’ANTIBES
1285 Avenue Jules Grec
BP 89 06602 ANTIBES CEDEX
Tél. 04 92 91 44 40

13
Domaine de Valabre : Exploitation agricole de 
l’EPLEFPA d’AIX-VALABRE-MARSEILLE
Chemin du Moulin du Fort
13548 GARDANNE CEDEX
Tél. 04 42 65 43 20 / 04 42 65 43 28
Fax. 04 42 65 43 21

Exploitation oléicole «Les Alpilles» de l’EPLEFPA
de SAINT-REMY-DE-PROVENCE
Av. Edouard Herriot
13210 SAINT-REMY-DE-PROVENCE
Tél. 04 90 92 03 20
Fax. 04 90 92 51 30

83
Exploitation agricole «AOUBRÉ» de l’EPLEFPA 
Agricampus Var de HYÈRES
32, chemin Saint Lazare
83408 HYERES CEDEX
Tél. 04 94 01 35 35/ 06 74 89 18 84

84
Exploitation agricole de l’EPLEFPA de la 
DURANCE et du PAYS DES SORGUES
Site du Lycée Agricole F. PETRARQUE 
Site Agroparc - BP 1208
3562 Rte de Marseille
84911 AVIGNON CEDEX
Tél. 04 90 13 43 13

Domaine LOUIS GIRAUD exploitation de 
l’EPLEFPA de CARPENTRAS-SERRES
Hameau de serres - BP 274
84208 CARPENTRAS CEDEX
Tél. 04 90 60 80 96 / 04 90 62 77 17

Exploitation agricole de l’EPLEFPA de la 
DURANCE et du PAYS DES SORGUES
Site de l’Isle-sur-la-Sorgue
1016, Avenue Jean Bouin
84800 L’ISLE-SUR-LA-SORGUE
Tél. 04 90 38 03 35
Fax. 04 90 20 84 98

CHATEAU MONGIN, Exploitation de l’EPLEFPA 
d’ORANGE
2260, Route du Grès
84100 ORANGE
Tél. 04 90 51 48 04

Les E   eyeres

Ly
cé

e 
Agricole 
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