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Qui sommes-nous ?
EMERGENCE ET EVOLUTION DE LA PLATEFORME
AGRO-ECOLOGIE
UN CONTEXTE
REGIONAL PORTEUR
L’ambition de la transition
agro-écologique marque une
* opportunité pour l’Occitanie
de relever des défis autour
du développement durable
de territoires ruraux et de
l’agriculture. Seule une prise
en compte conjointe des
attentes
des
citoyens/consommateurs et
des
contraintes
de
production des agriculteurs
permettra de construire un
projet agricole qui fédère,
notamment par la mise en
place et la valorisation de
productions de qualité avec
une identité locale.
Pour engager les acteurs
agricoles
dans
des
changements de pratiques
majeurs, il est nécessaire
d’une part de renforcer un
conseil adapté et dynamique
à
destination
des
agriculteurs, d’autre part de
travailler avec les partenaires
du
développement
sur
l’évolution des modèles
économiques régionaux et la
structuration de filières
régionales reconnues.

A l’occasion de la réforme du BTS Agriculture et Production
Végétale, l’EPL Toulouse-Auzeville a accueilli la Plateforme
agro-écologie visant à mettre en place de l’expérimentation de
pratiques agro-écologiques et d’assurer le transfert sur le
territoire, au travers de ses missions d’animation et de
formation. Au cours du temps, elle a porté une mission plus
large d’accompagnement de projets au service de structures du
territoire régional et des agriculteurs associés.

HISTORIQUE

2009-2011

2012

2013-2015

2016

2017-2018

•Rénovation du BTS APV dans le cadre du
programme « Enseigner à produire autrement »
•Mise en place d'essais et de visites sur
l’exploitation agricole du lycée dans le cadre
d'Ecophyto Fermes
•Mise en place du Dephy Expe Res0Pest

• Lancement de la licence pro COSYCA « Conseil
en Systèmes de Cultures Agroécologiques »
• Mise en place de formations Certiphyto
(CFPPA)
• Mise en place d’essais délocalisés en
partenariat avec l’Agence de l’eau

• Développement des partenariats R&D
• Mise en place de formations en
« agroécologie » en partenariat avec Coop de
France

• GO PEI PAQT : structuration de l'offre de
services de la Plateforme
• PAT Estang : construction du projet territorial

• Rénovation du BTS ACSE sur l'approche
conseil stratégique d'exploitation
• Formalisation et mise en place de la nouvelle
offre de services
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NOS OBJECTIFS
Accompagner les acteurs du territoire aux changements de pratiques dans une
démarche agro-écologique
➢ Développer des « savoir-faire » pratiques adaptés au contexte local à destination des
agriculteurs et des conseillers
o Participer aux référencements techniques nationaux au sein de partenariats
avec des organismes R&D
o
Mettre en place des « démonstrations systèmes » co-construites avec les
Expérimenter
agriculteurs, les conseillers et les apprenants
o Co-animer des actions techniques avec les organismes de conseil
➢ Former les acteurs et futurs acteurs du territoire
o Intégrer les étudiants dans les projets en lien avec les professionnels
Animer et
o Proposer des formations professionnelles à destination des agriculteurs, des
conseillers et du public non agricole
Former
➢ Formaliser une approche méthodologique du conseil en lien avec la stratégie
économique des organismes de conseil
o Accompagner le conseiller dans l’évolution de son « métier » (posture,
Transférer
organisation du travail et compétences techniques)
o Accompagner les organismes de conseil dans des projets de structure et de
territoire (filière, protection environnementale, etc.)

Favoriser les liens entre le monde agricole, le grand-public et les consommateurs
➢ Sensibiliser le grand public et les consommateurs aux enjeux agricoles du territoire
➢ Traduire les attentes sociétales, environnementales et économiques du territoire
dans les modes de production (en lien avec des partenaires opérationnels)

NOTRE DEMARCHE
Afin d’identifier les besoins des agriculteurs et
attentes du territoire, la Plateforme construit
des partenariats avec des organismes de
développement mettant en œuvre (ou
souhaitant mettre en œuvre) du conseil autour
de collectifs d’agriculteurs. Les références
techniques locales sont co-construites avec les
organismes et les agriculteurs, au travers
d’expérimentation in situ, d’animations
techniques et de formations adaptées aux
besoins. Cette démarche permet de renforcer
l’appropriation des références techniques et la
relation entre le binôme agriculteur-conseiller.
Les agriculteurs « leaders » jouent le rôle de
précurseurs depuis le développement jusqu’au
transfert des pratiques vers d’autres
agriculteurs.

Santé et
nutrition des
plantes

Gestion durable
et fertilité des
sols

L’AGRO-ECOLOGIE
DECLINEE EN

Gestion durable
des adventices

5 AXES
THEMATIQUES

Gestion de l'eau

Diversification
de cultures en
lien avec des
filières locales
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TERRITOIRES
D’INFLUENCE ET
STRATEGIES DE
TERRITOIRE
La Plateforme
intervient en
Occitanie sur des
zones présentant des
systèmes en grande
culture et polyculture
élevage. Elle joue un
rôle de facilitateur
d’échanges entre les
acteurs des territoires
en s’appuyant sur
leurs problématiques
et complémentarités
communes.
CHIFFRES CLES

✓ 100 démonstrations chez plus
de 40 agriculteurs partenaires
✓ 20 journées techniques
✓ 20 jours de formations agroécologie accueillant plus de 50
conseillers et 400 agriculteurs
✓ 35 partenaires associés dans le
cadre de GIEE, DEPHY Ferme
ou autres projets de collectifs
d’agriculteurs
✓ Plus de 200 étudiants
impliqués
✓ 100% financements publics
FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE
✓ Déploiement de l’activité de la plateforme sur la grande région
avec de nouveaux partenaires dans l’Aude et les Hautes-Pyrénées.
✓ Travail avec l’Agence de l’eau Adour Garonne sur
l’accompagnement des nouvelles zones de captage d’eau potable.

5

Nos actions à destination des professionnels agricoles
DEMONSTRATIONS & EXPERIMENTATION
L’expérimentation est l’outil indispensable de la Plateforme,
employé pour repérer les techniques agricoles et enjeux locaux.
Tester avec les agriculteurs des territoires, ces démonstrations
permettent à ceux-ci d’intégrer des pratiques nouvelles adaptées
à leurs exploitations.
Les essais mis en place sur le lycée agricole d’Auzeville, plus en
rupture, permettent d’identifier des pistes qui, validées, seront
transférées les années futures sur des exploitations à l’extérieur.
L’exploitation agricole du lycée accueille deux essais systèmes
longues durée : le res0pest en partenariat avec l’INRA et le
Vancouver en partenariat avec l’ACTA.
NOMBRE
D’ESSAIS
PAR ZONE

TARN &
GARONNE

ARIEGE

18

13

HTEGARONNE

GERS

14

17

HTESPYRENEES

AUD
E

LYCEE
AUZEVILLE

8

6

27

Association
lentille-blé
sur
la
Plateforme Diversification de cultures

30 essais couverts végétaux
12 essais diversification

13 essais gestion fertilisation azotée
22 essais Gestion des adventices
22 essais santé et nutrition plantes
+ 2 essais agriculture biologique
+ 2 essais système

=103 essais menés au total
chez 42 agriculteurs
sur l’exploitation du lycée d’Auzeville

FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE
✓
✓

Un fort engouement des agriculteurs sur les thématiques de la diversification
des cultures et des couverts végétaux (plus de la moitié des demandes)
Des attentes fortes sur les Plateformes « Biocontrôles » et « Diversification des
cultures » co-construites avec les réseaux des coopératives

Augmentation de la surface moyenne des démonstrations : progression vers des
transferts de pratiques à l’échelle des exploitations.
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ANIMATION ET FORMATIONS COURTES TECHNIQUES

Les démonstrations sont utilisées comme supports d’animation pour des collectifs d’agriculteurs, tels que
des Fermes Dephy ou GIEE, ou pour des conseillers agricoles. Cette année, plus d’une trentaine de visites,
présentations techniques ou formations courtes ont été réalisées en appui des coopératives agricoles ou
chambres d’agriculture partenaires qui portent l’animation des collectifs d’agriculteurs. Elles associent
dans certains cas des apprenants qui organisent et réalisent des animations à destination des
professionnels.

FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE
✓

✓

✓

Un fort engouement des agriculteurs sur les thématiques de la
diversification des cultures et des couverts végétaux (plus de la
moitié des demandes)
Des attentes fortes sur les Plateformes « Biocontrôles » et
« Diversification des cultures » co-construites avec les réseaux
des coopératives
Augmentation de la surface moyenne des démonstrations :
progression vers des transferts de pratiques à l’échelle des
exploitations

FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE
✓ Développement de l’offre de formation sur le « Conseil
stratégique » en partenariat avec Coop de France MidiPyrénées
✓ Développement de modules de formation à distance en
partenariat avec Préférence Formation et Asfona
Nouveau module de formation sur l’agriculture de précision à
destination des agriculteurs
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RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT
La Plateforme agro-écologie poursuit son implication dans des projets multi-partenariaux de recherche
& développement, dans un objectif de partager et capitaliser des références techniques et les diffuser
au sein des réseaux de recherche, d’instituts techniques et de professionnels, d’établissement publics
d’enseignement et de formation aux niveaux régional, national voire européen.

La Plateforme agroécologie a réalisé
des interventions
ou visites d’essais
auprès des
partenaires lors des
rencontres
suivantes :
•
•
•
•
•

Séminaire du
Res0Pest
COPIL
Pollinis’acteurs
COPIL Valerie
COPIL du
Vancouver
etc.

Projets
Partenariaux

Réseau expérimental « zéro
Pesticide » en grandes
cultures et polycultureélevage

Res0pest

R&D

SYPPRE
Construire des
Systèmes de
productions
performants et
respectueux de
l'environneme
nt

Vancouver

Valoriser des couverts
végétaux dans le système de
culture pour la gestion agroécologique de la flore
adventice

CAPABLE
Contrôler
vivAces et
Pluriannuelles
en Agriculture
BioLogiquE

OUTILLAGE

Connaissances et méthodes pour
OUTILLer la re-conception de
systèmes de culture
AGroÉcologiques en ferme

Valerie
Développer et
mettre en place
des outils et
méthodes pour
accompagner les
agriculteurs et les
conseillers dans
l’innovation

Diffuser des
savoir-faire
d’agriculteurs
innovants en
agro-écologie
(plateforme
internet, visite de
ferme, journée
technique)

Pollinis'
acteurs

Maximiser les services
écosystémiques au travers
d'infrastructures et des
pratiques alternatives
respectueuses de la
biodiversité dont l’abeille

Osaé

FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE ET PERSPECTIVES
✓ Mise en place du Casdar Vancouver sur l’exploitation du
lycée avec les étudiants de BTS APV et en partenariat avec
l’ACTA
✓ Le renouveau du DEPHY EXPE orienté vers les biocontrôles
✓ Deux nouveaux Casdar CAPABLE et Outillage qui seront à
intégrer avec les classes de BTS
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Nos actions à destination de la formation agricole et ses
apprenants
PROJETS D’ETUDE A VISEE DES PROFESSIONNELS
La Plateforme met à profit ses partenariats avec les professionnels dans les formations initiales et diplomantes.
En coordination avec les équipes enseignantes qui portent l’animation pédagogique, la Plateforme appuie la
construction et la réalisation de projets professionnels par les étudiants.

Projet d’expérimentation &
communication par les BTS APV
Les 30 étudiants de BTS APV ont travaillé sur la
mise en place et l’analyse des essais sur
l’exploitation d’Auzeville tout au long de
l’année. Ils ont assuré une communication du
projet sur le blog du BTS et en animant la visite
des essais lors de la journée portes-ouvertes de
la Plateforme agro-écologie du 24 mai 2017.
Présentation des essais diversification de cultures par les BTS APV lors des
Journées Portes-ouvertes

Bilan CASDAR Post MAET Gimone, Saint Nicolas de la Grave

3 Projets tuteurés en licence Pro COSYA
✓ Organisation et animation de la journée de bilan du
projet Casdar Post MAET Gimone (en partenariat
avec Qualisol)
✓ Organisation et animation d’une journée Agrodays
pour les agriculteurs en Ariège (en partenariat avec
le GIEE Conser’sols)
✓ Quelle place pour un atelier ovin dans les
exploitations ? (en partenariat avec le GIEE
Agrodiversité et Pastopyc)

INTERVENTIONS EN CLASSES ET CONFERENCES
Parcours « EAT » en 1eres S
Présentations en salle et sur le terrain
✓ Plateforme agro-écologie : objectifs, missions et partenaires
✓ Gestion de la qualité de l’eau sur une aire d’alimentation de
captage : l’exemple du PAT Estang (par E. Dugoujeon, SETA)
✓ Visite des parcelles d’essais

Bac Techno
✓

Infrastructures agro-écologiques, Bac Techno STAV

BTS Aménagement paysager
✓ Développement durable et agro-écologie
✓ Biodiversité et haies : présentation cadrage & objectifs

Et dans les établissements extérieurs ?
Intervention dans le cadre de la rénovation du Bac pro CGEA, ENSFEA
Présentation « Biocontrôle et couverts végétaux », licence 2 BOPE Université Paul Sabatié UPS
Présentation « Evolution du conseil agricole en Occitanie », EI Purpan
Intervention dans le cadre de la Conférence agriculture et biodiversité, EPLEFPA Albi Fonlabour
Visite des essais sur l’exploitation d’Auzeville, 2ème année d’école ingénieurs ENSAT
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CONSTRUCTION DE FILIERES DE FORMATIONS
La Plateforme agro-écologie est identifiée comme un
appui opérationnel pertinent dans les réflexions
d’évolution voire de construction de filières ou de
projets de formations. Elle a été sollicitée pour des
présentations auprès des enseignants et des
directeurs d’établissement d’enseignement :
« Réforme du Bac pro : illustration des besoins
terrain par la Plateforme agro-écologie, Enfa »,
« Bilan Action 16 Ecophyto 2, Ministère de
l’Agriculture » ;

2 projets à portée pédagogique
La Plateforme AE a participé à la construction
du projet Educ’ecophyto porté par
l’exploitation agricole d’Auzeville. Mis en
œuvre dès la rentrée 2017, ce projet permettra
d’étendre la démarche pédagogique innovante
du BTS APV sur la filière ACSE, autour de
l’approche stratégique d’exploitation en
Agriculture Biologique, intégrant les
enseignements d’agronomie et d’économie.

Le Casdar Pollinis’acteurs porté par la
Plateforme AE construit des outils et méthodes
de suivi de la biodiversité et d’analyse des
infrastructures agro-écologiques pour une
prise en main et la mise en pratique terrain par
les enseignants auprès de leurs classes
(niveaux 2ndaire et plus).

COSYCA, késako ?
La Licence professionnelle COSYCA
(Conseil en Système de Culture
Agro-écologique) ouverte en 2012
répond à un réel besoin de conseil
alternatif sur le territoire.
Témoignage
de Denis Gabriac,
COMMUNICATION
PRESSE
ancien élève, et de Catherine Collet,
& MEDIASformation à Coop de
responsable
France Midi-Pyrénées.

Nos actions à destination du grand public

FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE ET PERSPECTIVES
✓

Réflexion du déploiement de la Licence Pro COSYA au
niveau national

✓

Construction et mise en place du projet Educ’ecophyto
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Nos actions à destination du grand public
COMMUNICATION PRESSE & MEDIA

Journée Portes-Ouvertes du 24 mai 2017
2 articles de presse : « Carton plein pour la Plateforme
agro-écologie », 10 juin 2016, Trait d'Union Paysan ;
« Festival d’expérimentations agro-écologiques à
Toulouse-Auzeville », juin 2017, MAAF

L’agro-écologie est un sujet qui intéresse de
plus en plus le grand public. La Plateforme a
été sollicitée par des médias d’information
généraliste ou des revues spécialisées. Elle a
publié dans la presse agricole locale afin
d’expliquer sa démarche d’interface entre la
formation et le développement agricole.

Reportage sur la Plateforme agro-écologie dans
Territoire d’infos, Public Sénat, le 10 janvier 2017

Reportage sur les Biocontrôles :
réglementation sur LCP

usages

1 Vidéo réalisée par le MAAF et diffusée sur le site
ministériel Agr’eau!

et

Méthodologie PFAE et assises de l’enseignement agricole, La
Dépêche du midi
1 dossier presse dans la revue Travaux & innovation, La Plateforme
agro-écologie nous sert de support pédagogique, revue Travaux et

innovation, juin/juillet 2017
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Structuration du fonctionnement de la Plateforme agro-écologie et
développement de l’offre de services
Pourquoi cette démarche
de formalisation de la
Plateforme agroécologie ?
L’émergence et le
développement très rapide de
la Plateforme agro-écologie
apparait comme une
opportunité pour l’EPLEFPA,
les partenaires financiers,
institutionnels et
économiques.
Pour sécuriser son
fonctionnement et poursuivre
son développement, une
démarche de formalisation des
activités et de structuration est
engagée depuis 2016.

L’OFFRE DE SERVICES s’articule autour de :
3 volets techniques
✓ Technique et
Technologique
✓ Economie et Filières
✓ Territoire et enjeux

2 compétences transversales
✓ Formation initiale et
diplomante
✓ Accompagnement de
projets de territoire

L’articulation de l’offre de services de la Plateforme avec des
partenaires opérationnels est un chantier commencé en 2016
et qui se poursuit sur 2017. La complémentarité des
compétences, notamment sur l’approche qualité, de la
sociologie des organisations, de la concertation d’acteurs du
territoire, permettra d’appréhender le changement de
pratiques de manière globale en concertation avec les acteurs.

CHARTE DE LA PLATEFORME AGRO-ECOLOGIE
En 2017, des réunions au sein de l’EPL permettent de jeter les fondations
d’une Charte. Elle inscrit les missions portées par la Plateforme et les liens
de celle-ci au sein de l’EPL.

PERSPECTIVES
✓
✓
✓
✓

Poursuite des discussions sur le financement de la Plateforme
Partage de la Charte avec les partenaires
Mise en place de la gouvernance
Diversification des Cibles (grand public), des Thématiques (nouvelles
technologies, AB, stratégie d’exploitation…), et des Activités (appui à
la construction de PAT, d’offre de services conseil,…)
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Notre équipe

Equipe administrative

Equipe technique

Equipe pédagogique

Notre équipe est composée de 11 personnes permanentes. Elle va accueillir un nouveau chargé de mission
dès octobre 2017 sur le développement de l’axe Biodiversité et du lien avec le grand public. Des stagiaires et
des personnes en CDD viennent compléter l’effectif à certaines périodes de l’année, notamment pendant le
pic d’activité sur l’expérimentation.

Equipe administrative
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COOPERATIVES ET NEGOCES
Agrodoc
Arterris
Asfona
CAPA
CAPLA
Cascap
Coop de Carmaux
Coop de France
Epi Salvagnacois
Euralis
Gersycoop
Grenier Albigeois
Qualisol
Val de Gascogne
Vitivista
Vivadour

ORGANISMES DE
DEVELOPPEMENT
Réseau Chambres d’agriculture :
CDA 09, CDA 11, CDA 31, CDA 32,
CDA 65, CDA 81, CDA 82, CRAMP
Occitanie, APCA
GABB du Gers Erables 31 Solagro
Nature Midi-Pyrénées
Syndicat Mixte de Rivière Cérou
Vère
Syndicat des Eaux des Territoires
d’Armagnac

Notre réseau
En 2017, la Plateforme a consolidé ses partenariats et en a développé de
nouveaux. Les partenaires et les actions sont ainsi fédérés au sein d’un
réseau grandissant sur les territoires d’Occitanie.

RECHERCHE ET INSTITUTS
TECHNIQUE

PARTENAIRES FINANCIERS
ET INSTITUTIONNELS

CESBIO CNRS ENFA ENSAT
INRA Université Paul
Sabatié IAMM EI Purpan
ACTA Terres Inovia
Arvalis Institut du Végétal
CREAB
ITAB
API
Cisali Arboritech
Madeeli AgriSud Ouest Innovation

Agence de l’Eau Adour Garonne
Conseil Régional Occitanie
DRAAF Occitanie
DGAL
DGPE DGER

La Plateforme agro-écologie remercie tous ses partenaires.
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Photos : Plateforme agro-écologie
Plateforme agro-écologie – Exploitation agricole de l’EPL Toulouse-Auzeville – 2, route de Narbonne – 31326

