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PRÉSENTATION DES PROJETS

CASDAR TAE+ 

2019

L’ENSEIGNEMENT AGRICOLE 

AU SERVICE DES TRANSITIONS AGROÉCOLOGIQUES

Produire, transformer, commercialiser et valoriser 

Aménager et proposer des services Autrement

EPLEFPA FONTAINES SUD BOURGOGNE

Inter’ACTIONS : la coopération entre « grandes cultures » 

et « élevages » au service de l’agroécologie en Bourgogne Franche-Comté

Action 1 : Coopération entre nos 

exploitations de lycées agricoles 

et des exploitations céréalières

Action 2 : Identification des potentialités

Action 3 : Expertiser et formaliser des 

coopérations entre éleveurs et céréaliers

Fin de projet et objectif restant 

CASDAR jusqu’en février 2023 avec de nouvelles actions 

conduites sur la thématique. 

Leviers pédagogiques au sein des lycées

Suivi de l’état des animaux 

Diagnostic de parcelle

Mise en place des clôtures

Rendement couverts

Surveillance

Site Coopération Objectif(s)

Vesoul Pâturage de repousses 

de colza par des brebis 

en lactation

Pâturage blé sortie 

hiver stade tallage

Destruction des 

repousses sans 

chimie

Favoriser la 

reprise de 

végétation 

Cosne-

sur-Loire

Action « Pâtur’Ovigne » 

Pâturage inter rang 

vignes d’octobre à mars

Gérer les inter-

rangs enherbés

Fontaines Pâturage inter cultures 

chez un céréalier voisin

Destruction et 

amendement de la 

parcelle grâce aux 

ovins

Challuy Pâturage pépinière Nettoyage et 

entretien du milieu

Des ressources 

fourragères 

supplémentaires à 

moindre coût

Stagiaires ingénieur 

Réalise des enquêtes sur le 
territoire de l’étude

Objectif des enquêtes
Comprendre les motivations et 
les limites à une coopération 

Finalité

Diffuser les résultats afin de 
faire évoluer les pratiques 

Fontaines : Coopération entre 2 agriculteurs

Céréalier en zone 

chalonnaise

Eleveur ovin zone 

charolaise

Convention entre les partenaires de l’échange

Participation classe de BTS pour la surveillance

Projets CASDAR 

TAE+2019 suivis par

OBJECTIF à atteindre: 

Imaginer des formes d’organisations collectives

d’éleveurs ovins pour pâturer des parcelles d’inter-

cultures (de plus en plus nombreuses) mis à

disposition par des céréaliers

Contexte
Plan national et régional « Enseigner à produire autrement 

pour les transitions et l’agroécologie ».

Transition agroécologiques des exploitations de lycées 

agricoles.

Projet DuReSPCE : Travail sur la durabilité et la résilience des 

exploitations de polyculture-élevage des lycées agricoles en 

BFC

Objectif
Créer une dynamique entre exploitations d’élevage et

exploitations céréalières (ou autres) au niveau de nos

territoires, afin de favoriser des échanges qui assureront

une meilleure valorisation des ressources et contribueront

à envisager des techniques permettant de « produire

autrement »


