Réseau
BiodivEA

Les établissements de l’enseignement agricole public engagés
dans BiodivEA : localisation, exploitation agricole et projet
EPL Alençon Sées - Lait,
céréales et productions
cidricoles : Planifier la gestion
des infrastructures agroécologiques

EPL de l’Eure - lycée E. de
Chambray - 4 parcelles EPL,
5 parcelles agriculteurs pays :
A la recherche de biodiversité
dans différents systèmes de
culture

EPL Fouesnant Bréhoulou Polyculture élevage en zone
littorale sensible
EPL Saint Aubin du Cormier - Vaches
allaitantes AB en paysage de bocage
EPL Morlaix Châteaulin Kerliver Maraîchage biologique pleine terre
et sous serres
Agriculture et
biodiversité : des EPL pour
une dynamique régionale

EPL Flandres, site de Lomme - Productions
horticoles, jardinerie école : Site d’expérimentation et de démonstration pour la biodiversité
EPL Pas de Calais, site d’Arras - Grandes
cultures / légumes industriels : La biodiversité au
centre du projet pédagogique de l'exploitation
EPL DIJON - Quétigny - Plombières Exploitation de Tart le Bas : grandes
cultures : De la biodiversité domestique
aux services rendus par les auxiliaires
EPL Fontaines - Bovins et volailles,
prairies majoritaires : La biodiversité
au service d’une exploitation
productive et durable
Lycée de l’horticulture et du paysage,
Tournus en Saône-et-Loire - Horticulture et aménagements paysagers :
Gestion écologique de l’espace
fruitier au service de la biodiversité

EPL Nature - La Roche sur Yon PRI* « Agriculture biologique
périurbaine durable » :
La biodiversité, outil au service
du territoire et de la production
EPL Angers Le Fresne Productions horticoles en zone
périurbaine : Des pratiques
horticoles innovantes dans un
site remarquable

EPL Haute-Corrèze,
Neuvic - Elevage
limousin et activité
d’accueil : Pâturer
efficacement en
préservant la
biodiversité des
milieux humides

EPL Terres et Paysages Sud
Deux-Sèvres, site de Niort Exploitation horticole en milieu
périurbain : La biodiversité
facteur d’une gestion durable
des milieux périurbains
EPL Carcassonne - Viticulture, grandes
cultures et horticulture : Charlemagne
préserve et valorise sa biodiversité
*PRI : Plateforme régionale d’innovation

Projets 2010-2013

EPL Digne Carmejane - Exploitation
« Raconter concrètement la
biodiversité et l’agriculture»

EPL de la Durance et du Pays de Sorgue Le potager de Pétrarque : fruits, légumes,
vins ; La biodiversité pour l’agro-écologie
EPL Olivier de Serres, Aubenas - Poly-élevage,
viticulture, accueil agriculturel : Développer les
interactions entre agriculture et biodiversité
Projets 2011-2014

Union européenne
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BiodivEA : mobiliser l’enseignement agricole
pour mieux concilier Agriculture et BiodiversiLa diversité du vivant sous toutes ses formes, la diversité des interactions entre ces formes, la diversité des écosystèmes, la diversité généLa biodiversité est aujourd’hui au cœur des
enjeux de notre société, et en particulier des
enjeux territoriaux. Préserver la biodiversité
constitue les bases d’une gestion durable
du patrimoine naturel et culturel, d’une
production agricole et forestière durable et
de la qualité de notre cadre de vie.
Aussi est-il fondamental et urgent de s'emparer de cette question des interactions agricultures et biodiversité, et d'engager une
réflexion et des actions pour mieux concilier
productions agricoles et bon état de la biodiversité.

Les établissements d’enseignement agricole et leur exploitation constituent des
lieux privilégiés pour travailler sur cette
problématique à travers leur mission de formation des futurs gestionnaires des territoires, qu’ils soient liés à la production, à
l’aménagement ou aux services ; par les relations étroites qu'ils construisent avec les acteurs locaux du territoire ; et par le support
d'expérimentation et de démonstration que
constituent les exploitations agricoles et
horticoles ou les ateliers technologiques ou
même les domaines rattachés aux établisse-

Dans ce contexte, l'opération BiodivEA est lancée en 2010 par le
Ministère en charge de l'Agriculture en partenariat avec le Ministère
en charge de l'Ecologie, afin de renforcer la mobilisation de
l'enseignement agricole sur la thématique de la biodiversité.
Déjà sensibilisés à cette question, les établissements
d'enseignement agricole peuvent dans ce cadre développer des
projets de démonstration et d'expérimentation sur les relations
agriculture-biodiversité, à l'échelle de leur territoire, en impliquant
les apprenants et en lien étroit avec leurs partenaires.

Des projets techniques et pédagogiques qui mobilisent les territoires, dans 18 établissements répartis dans toute la France
L’opération BiodivEA structure un réseau d'établissements engagés dans des projets globaux
d’expérimentation et de démonstration,
mobilisant les équipes pédagogiques des
différentes filières (agricole, environnementale, paysage, forêt…) et impliquant des partenaires locaux.

largement la communauté éducative, décloisonner les disciplines et filières de formation, et
développer des partenariats sur les territoires.
Le réseau expérimente des outils d’étude et
d’évaluation de la biodiversité en agriculture,
dans une logique de mutualisation des expériences et des résultats obtenus.

Ces projets comportent :
 un volet local, construit sur la base des problématiques et enjeux spécifiques au territoire,
 et un volet plus global, national, se traduisant
en particulier par la participation à l’Observatoire Agricole de la Biodiversité.

18 établissements d’enseignement agricole,
répartis dans toute la France, sont engagés
dans l’opération BiodivEA. Ils sont accompagnés par le Système National d’Appui à l’Enseignement agricole : le réseau thématique national « Biodiversité » de la DGER et 3 établissements nationaux d’appui (Agrocampus Ouest Beg Meil, CEZ - Bergerie Nationale de Rambouillet et Supagro Montpellier - Florac).

Les thématiques riches et variées contribuent
à étudier la problématique des relations agriculture et biodiversité. Ce thème transversal
constitue un support pertinent pour impliquer

BiodivEA participe à
l’Observatoire Agricole de la Biodiversité
Dans ce cadre global partagé, les établissements de l'opération BiodivEA sont engagés dans l'Observatoire Agricole de la Biodiversité (OAB), en partenariat notamment
avec le Muséum National d'Histoire Naturelle (VigieNature). Cet observatoire s’inscrit dans les engagements
pris par le Ministère en charge de l’Agriculture en faveur
de la Stratégie Nationale pour la Biodiversité.
Le suivi est réalisé via 4 protocoles simples d’observation
de la faune : papillons, abeilles solitaires, invertébrés terrestres et vers de terre. Ces protocoles sont standardisés
et tiennent compte des contraintes du calendrier agricole.
Ces observations alimentent une base de données nationale pour le développement d’indicateurs de suivi de l’état
de la biodiversité en milieu agricole, en relations avec les
pratiques culturales. Elles ont aussi la vocation de sensibiliser les acteurs agricoles à une meilleure prise en compte
de la biodiversité.

Pour en savoir plus :
Le portail officiel de l’enseignement agricole
http://agriculture.gouv.fr/Enseignementagricole/
Réseau Biodiversité de l’enseignement agricole : la plateforme collaborative
http://www.reseau-biodiversite.educagri.fr
Chlorofil, l’espace web des professionnels de l'enseignement agricole
www.chlorofil.fr/
L’Observatoire Agricole de la Biodiversité
http://observatoire-agricole-biodiversite.fr/
L’Observatoire Participatif des Vers de Terre
http://ecobiosoil.univ-rennes1.fr/OPVT_accueil.php
Le réseau Messicoles, un espace d’ échanges au service de la biodiversité dans les
champs cultivés
www.messicoles.org

« Les lycées agricoles pour la biodiversité », un partenariat innovant entre les ministères de l’agriculture et de l’écologie
Dans le cadre de la Stratégie Nationale pour
la Biodiversité, adoptée par la France en 2004
et renforcée par le Grenelle de l’Environnement pour arrêter la perte de la biodiversité,
un partenariat s’est noué, en 2007, entre la
direction générale de l’aménagement, du
logement et de la nature du Ministère en
charge de l’Ecologie, et la direction générale
de l’enseignement et de la recherche du Ministère en charge de l’Agriculture. Ce partenariat, qui a pris la forme d’appels à projets, a
pour objectif d’impliquer les établissements
publics d’enseignement agricole dans la préservation de la biodiversité.
Ainsi, les 3 appels à projets « Mesures pour la
préservation des espèces protégées » ont
mobilisé jusqu’en 2012, 30 établissements
pour 34 projets. Le réseau « Apiformes » pour
l’observation et la formation sur les abeilles et
la pollinisation a compté jusqu’à 28 établissements depuis 2009.
Pour renforcer encore la mobilisation des éta-

blissements sur le thème de la biodiversité, et
en accord avec les enjeux actuels, un appel à
projets « BiodivEA » (biodiversité des exploitations agricoles) a été initié en 2010 : les projets
mis en œuvre visent à mieux connaître et
prendre en compte la biodiversité à l’échelle
du domaine de l’établissement, et cherchent à
concilier agriculture et biodiversité dans une
perspective d’innovations à la fois technique
et pédagogique. 18 établissements sont aujourd’hui engagés, accompagnés par le système national d’appui à l’enseignement agricole.
Participant d’une démarche volontaire et
pionnière, ces actions ont l’ambition d’adapter
à terme les comportements et pratiques agricoles face aux défis du développement durable. Elles s’inscrivent par ailleurs dans le réseau biodiversité de l’enseignement agricole.

