
Les établissements en action...
►Dispositif national Ecophyto'TER et sa

déclinaison interrégionale ATENA
(diaporama et carte mentale)

►Déploiement de la méthode IDEA4 en
établissement : plaquette, article de
recherche, programme de la formation
des 4 et 5 novembre 2020, listes des
référents, mise en oeuvre sur les
EPLEFPA d’Obernai et de Vesoul.

►Le projet AgroHoublon sur l’EPLEFPA
d’Obernai

►Une plateforme sur la fertilité des sols
et la performance des systèmes de
culture sur Vesoul Agrocampus

►Essai gestion de la JNO sur l’EPLEFPA
de Nevers-Cosne-Plagny

►Essai biocontrôle sur blé à Vesoul

► A c t i o n “ R e g a r d s C r o i s é s ”
Obernai-Vesoul et Quetigny-Nevers

Le mot du collec�f
Il y a un peu plus d’un an, le Ministère de l’Agriculture et de l’Alimenta�on lançait l’appel à projets ECOPHYTO’TER visant à 
cons�tuer des collec�fs d’établissements d’enseignement agricole autour d’ac�ons techniques et pédagogiques sur les 
systèmes de cultures économes en produits phytopharmaceu�ques. Dans le quart Nord-Est de la France, ce sont alors 5 
EPLEFPA (Obernai, Valdoie, Que�gny, Nevers et Vesoul), accompagnés par la Bergerie Na�onale, appuyés par les DRAAF et 
soutenus financièrement par l’OFB, qui se sont mobilisés pour créer le collec�f ATENA (Accompagner, Transférer et ENseigner 
l’Agroécologie dans le Nord-Est). Couvrant des territoires, des filières de produc�on agricole et de forma�on diversifiés, le 
collec�f se mobilise depuis la rentrée de septembre 2020 sur un programme d’ac�ons avec deux principaux objec�fs : placer 
l’apprenant au cœur du disposi�f et mieux valoriser les pra�ques des exploita�ons d’EPLEFPA dans le cadre de la transi�on 
agroécologique. Le fil conducteur de notre projet repose ainsi sur l’ambi�on de donner à voir et à construire pour donner à 
réfléchir et à s’exprimer. A travers ce�e première newsle�er, nous avons le plaisir de vous faire partager ce projet.

Pour le collec�f ATENA, Grégory Choux, directeur-adjoint de Vesoul Agrocampus.
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Agenda
5 janvier,
fo rmat ion ou t i l m iss ion 
Ecophyt’eau

20 janvier,
action regards croisés entre 
les EPLEFPA de Nevers et 
Quetigny

20 janvier,  
visio-conférence sur 
l’agroforesterie (EPLEFPA de 
Valdoie)

28 janvier,
action regards croisés entre 
les EPLEFPA d’Obernai et de 
Vesoul

2 février 2021,
Webinaire ACTA/Agreenium 
L e j e u , u n o u t i l p o u r 
accompagner la transition 
agroécologique

7 et 8 avril,  séminaire 
interrégional Ecophyto’TER 
du collectif ATENA

PROJET ECOPHYTO’TER
Collec�f Nord-Est ATENA

https://www.vesoul-agrocampus.fr/images/Le_dispositif_Ecophyto_TER-3784.pdf
https://www.vesoul-agrocampus.fr/images/Atena-07c9.pdf
https://framindmap.org/c/maps/1029202/public
https://www.vesoul-agrocampus.fr/images/Doc_N_1_Plaquette_IDEA_2019_05_13_A4-5079.pdf
https://www.vesoul-agrocampus.fr/images/newsletter_agrohoublon-2d04.pdf
https://www.vesoul-agrocampus.fr/images/newsletter_agrohoublon-2d04.pdf
https://www.vesoul-agrocampus.fr/images/Fiche_GECO_2020_Fiche_synthese_1-a669.pdf
https://www.vesoul-agrocampus.fr/images/Protocole_PONTOT_1_Nevers-2272.pdf
https://www.vesoul-agrocampus.fr/images/Fiche_description_action_actualisee-2bd0.pdf
https://www.vesoul-agrocampus.fr/images/Article_EPL_Vesoul_formation_outil_Ecophyteau-cc72.pdf
https://www.vesoul-agrocampus.fr/images/agroforesterie_valdoie-8219.pdf
https://www.vesoul-agrocampus.fr/images/Fiche_description_action_actualisee-2bd0.pdf
https://www.vesoul-agrocampus.fr/images/Doc_N_12_1_zahm_et_al_2019_IDEa_Version_4_cahiers_agriculltures-a4a3.pdf
https://www.vesoul-agrocampus.fr/images/Doc_N_12_1_zahm_et_al_2019_IDEa_Version_4_cahiers_agriculltures-a4a3.pdf
https://www.vesoul-agrocampus.fr/images/Programme_Formation_a_la_Methode_IDEA4-2fb6.pdf
https://www.vesoul-agrocampus.fr/images/Programme_Formation_a_la_Methode_IDEA4-2fb6.pdf
https://www.vesoul-agrocampus.fr/images/Noms_et_adresses_pour_Invitations_Nord_Est_VF-5bf7.pdf
https://www.vesoul-agrocampus.fr/images/Noms_et_adresses_pour_Invitations_Nord_Est_VF-5bf7.pdf
https://www.vesoul-agrocampus.fr/images/CR_BFC_CA70_Substitution_Fongicides_port_sur_saone_2020-bc0c.pdf
https://www.vesoul-agrocampus.fr/images/Sequence_pedagogique_IDEA_4_M51_obj_3_doc_pour_NL-8922.pdf
https://www.vesoul-agrocampus.fr/images/Regards_croises_Quetigny_Challuy-0d12.pdf
https://www.vesoul-agrocampus.fr/images/Regards_croises_Quetigny_Challuy-0d12.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=TeZ4N80fcLM&list=PL8jzuH8XI8v3vTCDMDMbOEjv_-fwWqs9Q&index=2&ab_channel=AgreeniumAgreenium


Zoom sur...
l’exploitation de Vesoul Agrocampus
(Chaque newsletter mettra en lumière une des 5 exploitations du collectif)

 

https://www.vesoul-agrocampus.fr/index

L’exploita�on agricole de Vesoul 
Agrocampus, située sur la commune 
de Port/Saône en Haute-Saône, est 
d e t y p e p o l yc u l t u re - é l e va ge 
diversifié avec plusieurs ateliers de 

produc�on en interrela�on (bovin lait, bovin viande, 
ovin, grande culture, apiculture) et des presta�ons de 
service aux territoires. Véritable entreprise au sein de 
l’établissement d’enseignement agricole, elle a à 
cœur de remplir les missions qui lui sont confiées 
(produire, former, expérimenter), aujourd’hui dans le 
cadre du plan Enseigner à Produire Autrement pour 
les transi�ons et l’agroécologie du Ministère de 
l’Agriculture.

Fiche de présentation de l’exploitation

Pour améliorer les performances environnementales 
et économiques de son système de culture, 
l’exploita�on agricole mobilise depuis plusieurs 
années un ensemble de leviers pour réduire l’apports 
d’intrants chimiques. Elle a, par exemple, allongé sa 
rota�on avec des cultures de printemps, implanté 
davantage de couverts en interculture, généralisé les 

colzas associés et valorisé des nouvelles technologies de 
pulvérisa�on. Elle a ainsi pu maintenir un faible usage des 
produits phytopharmaceu�ques tout en améliorant la 
robustesse de son système de culture.

Fiche trajectoire de l’exploitation vers un système 
économe en produits phytopharmaceutiques

Plusieurs projets d’expérimentation pluriannuels et 
multipartenariaux sont conduits sur l’exploitation, 
associant étroitement les élèves, les enseignants et 
les techniciens de l’exploitation.

Utilisation de la malette Ecophyt’eau par les élèves de Seconde Pro Productions 

Participation des apprentis de Bac Pro CGEA aux expérimentations 

Travaux pratiques sur les techniques alternatives de désherbage 
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..Dans un dispositif national riche en ressources

►Newsletter nationale n°1 - Lancement du dispositif Ecophyto’TER
►Les résultats du dispositif EDUC’Ecophyto
►EcophytoPIC : portail de la protection intégrée des cultures
►Le plan Enseigner à Produire Autrement pour les transitions et l’agroécologie
►Un outil pour positionner des démarches d’animation, de développement territorial et d’innovation

agro-écologique dans l’enseignement agricole (fiche et vidéo)

Co
nc

ep
tio

n 
- A

M
 C

ha
la

rd
 - 

Ve
so

ul
 A

gr
oc

am
pu

s.

https://educecophyto.bergerie-nationale-rambouillet.fr/#Menu
https://www.vesoul-agrocampus.fr/images/Newsletter_1_Ecophyto_TER_VF-29e1.pdf
https://ecophytopic.fr/
https://chlorofil.fr/eapa
https://adt.educagri.fr/fileadmin/user_upload/pdf/tiers_temps/outils_conseil/outils_projet/Outil_de_positionnement_ADT_IAE.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=X2BJ4Ke16AM&t=4s
https://www.vesoul-agrocampus.fr/images/Fiche_exploit_2020-1677.pdf
https://www.vesoul-agrocampus.fr
https://www.vesoul-agrocampus.fr/images/Fiche_trajectoire_Ecophyto_Vesoul_Agrocampus_2020-69c5.pdf
https://www.vesoul-agrocampus.fr/images/202103017_Projets_collaboratifs_Exploitation_Vesoul_Agrocampus_sans_suv_sans_ref_1-432b.pdf



