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Lettre d'info du projet POEETE
Projet Pour et Sur le Développement Régional (2016 - 2020)
POEETE (réfléchir la POlyculture Elevage au niveau des Exploitations et des TErritoires)
financé par l'INRA, la région Bourgogne Franche Comté, la région Auvergne Rhône Alpes et le fond Européen FEADER
jeudi 29 juin 2017

Actualités POEETE
Séminaire POEETE 1er juin 2017 à Vesoul

Le projet POEETE a tenu son premier séminaire annuel en région Bourgogne - Franche-Comté. Ce séminaire a
eu lieu le 1er juin 2017 au Lycée Agricole de Vesoul (Agrocmapus Vesoul). Les objectifs poursuivis lors de ce
séminaire étaient multiples :
Présenter de manière plus détaillée les actions et les thématiques du projet POEETE aux acteurs de
Bourgogne - Franche-Comté ;
Renforcer le lien du projet avec les acteurs du territoire Francomtois et en particulier les établissements
d'enseignement technique agricole ;
Faire le point sur les actions en cours du projet et celles ayant déjà été conduites en 2016 (Bourgogne Franche-Comté & Auvergne - Rhône Alpes) ;
Rendre compte de la construction administrative et budgétaire du projet en 2016 et apporter un éclairage sur la
construction 2017 - 2018
Plusieurs acteurs, de la région BFC ont participé à ce séminaire. Le programme qui a été proposé s'est décliné sous la forme des
présentations suivantes :
Présentation du projet POEETE (contexte, questionnement R&D, actions) et contextes administratif et budgétaire ;
Présentation d'une action en cours de typologie à dire d'experts des systèmes de PCE en Franche-Comté;
Présentation d'une action en cours de caractérisation des systèmes de PCE et de leur durabilité en Rhône-Alpes;
Présentation d'une action en cours d'analyse de la substitution partielle de maïs ensilage par des dérobées d'été riches en
protéines dans des rations pour vaches laitières;
Présentation d'une action ayant porté sur l'engraissement de jeunes bovins avec du tourteau de soja gras
Une visite de l'exploitation du lycée agricole de Vesoul et de ses ateliers technologiques a été effectuée par Grégory Choux, elle
a permis de présenter les activités du lycée aux participants au séminaire POEETE.
A l'issue de ce séminaire, les partcipants ont exprimé leur intérêt à participer au projet et à poursuivre leur implication. Les
reflexions sur les impacts opérationnels du projet dans les territoires se poursuivera en associant l'ensemble des acteurs.

Retours sur l'atelier "Valorisation" du PSDR-4 avec l'enseignement technique agricole en BFC

Les acteurs "recherche" du programme PSDR-4 en BFC et les acteurs "enseignement technique
agricole" en BFC ont participé à une réunion de démarrage de la démarche de valorisation du PSDR-4
BFC avec l'enseignement agricole qui a eu lieu le 06 avril 2017 au lycée agricole de Dannemarie-surCrète (25). Cette journée a été animée par Mathilde Astier (animatrice PSDR-4 en BFC), Aurore
Minvielle-Debat (chef de projet au lycée agricole de Quetigny) et l'équipe du SRFD (Service Régional
de Formation et Développement) de la DRAAF - BFC : Sébastien Fromholtz, Thierry Clabaut, Franck
Lirzin. Cette journée s'est structurée en trois temps :
une découverte mutuelle des métiers respectifs d'enseignants et de chercheurs au travers d'échanges
à partir de différents images et clichés mis à disposition ;
une réflexion autour des facteurs pouvant induire l'échec de la démarche en construction afin d'identifier des idées
communes, les objectifs et les aspects essentiels du projet à prendre en compte (aspects humains, organisationnels,
contraintes extérieures, freins potentiels, etc.) ;
Un travail en groupe autour de la construction de scénarii fonctionnels de réalisation de démarches pédagogiques
reposant sur les thématiques et les acteurs associés tout en imaginant différents niveaux de contraintes (administratives,
financières, etc.).
Les objectifs poursuivis lors de cette matinée étaient de :
mettre en place les premières pierres de la construction d'une nouvelle démarche commune de la valorisation du PSDR-4
en BFC qui repose sur une interaction active entre recherche et enseignement technique dès le démarrage des projets
PSDR
amorcer la construction d'un travail collaboratif autour de thématiques de recherche & développement communes avec
l'enseignement technique agricole
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Cette démarche, qui est à ses débuts, semble avoir suscité l'intérêt des participants des deux sphères de l'enseignement
technique agricole et de la recherche qui confirment leur volonté et engagement à poursuivre cette aventure dans le cadre du
programme PSDR-4 en BFC.
Le projet POEETE devra veiller à construire des liens et complémentarités entre cette démarche en BFC avec la partie
Rhônalpine du projet d'autant plus que plusieurs établissements d'enseignement technique agricole en Rhône Alpes sont associés
au projet POEETE.

Journée sur les pratiques pédagogiques des lycées agricoles de BFC

Le réseau des lycées agricoles de BFC avec l'appui du SRFD - DRAAF Bourgogne - Franche-Comté
organise le 03 juillet 2017 une journée autour des innovations pédagogiques au LEGTA de Dannemariesur-Crète (25).
Cette journée est organisée sous la forme d'ateliers (45 min) où les enseignants échangent leurs
expériences et débattent de différents thèmes parmi lesquels : la création d'un portfolio numérique,
la classe inversée, intégrer l'élève dans une démarche de projet pour réussir, créer de la cohésion de
groupe en accompagnement personnalisé, utilisation pédagogique de l'exploitation agricole, gestion
de la classe, mixer les publics en accompagnement personnalisé, agroécologie - enseigner à produire
autrement, utilisation pédagogique de la tablette, faire face à des publics difficiles en évitant la
sanction, le travail collaboratif, etc.
L'un des ateliers proposés lors de cette journée associe le programme PSDR en BFC. Les participants pourront débattre et
échanger autour de la démarche de valorisation des projets PSDR en BFC associant recherche et enseignement technique
agricole.

ORFEE s'invite à l'exploitation du lycée agricole de Fontaines

Lors de l'atelier de construction de la démarche de "valorisation" du PSDR-4 en BFC, les acteurs de
l'enseignement technique agricole ont exprimé la volonté de poursuivre cette démarche associant les
acteurs de la "recherche" à travers des actions concrètes qui permettraient d'amorcer le travail
collectif autour des actions des projets PSDR-4 en BFC. Ainsi, les acteurs du projet POEETE ont
organisé le 24/05/2017 un atelier de "découverte" de l'outil d'optimisation ORFEE avec quelques
enseignants et personnels du lycée agricole de Fontaines (71). Cette action a permis de présenter la
structuration de l'outil ORFEE et d'échanger autour des questions auquelles cet outil pourrait permettre de répondre. Nous avons
également commencé à saisir les données de l'exploitation du lycée agricole de Fontaines dans cet outil dans la perspective
d'opérer un exercice de reflexion sur l'optimisation en testant différentes questions. Jean-Philippe Goron (référent acteur du
projet POEETE en Rhône Alpes) ainsi que Denis Chapuis (référent acteur du projet POEETE en Bourgogne - Franche-Comté) ont
participé à cet atelier. A la fin de cette action, les participants semblent avoir eu une meilleure vision de l'outil d'optimisation
ORFEE et de ses capacités. Cette action représente une première étape d'un travail de longue haleine qui va comprendre
différentes phases. Nous organiserons un atelier thématique autour d'ORFEE qui réunira les établissements d'enseignement
technique agricole de BFC et d'AURA intéressés par la démarche et impliqués dans le projet POEETE. Cet atelier aura pour
objectif d'avancer sur la démarche de l'utilisation de l'optimisation comme un outil de réflexion autour des systèmes
d'exploitations en prenant comme exemple les exploitations des lycées agricoles.

Note d'avancement annuelle POEETE 2016

Dans le cadre du suivi des projets PSDR-4, le projet POEETE a présenté une note d'avancement
annuelle pour l'année 2016 au conseil scientifique du programme. Cette note, élaborée en janvier
2017, a permis de faire le point sur les actions engagées dans le cadre du projet en identifiant
notamment les difficultés rencontrées. Elle a permis également de se projeter en termes d'actions à
conduire pour l'année 2017 avec l'ensemble des partenaires du projet.
Le Conseil Scientifique du PSDR-4 (échelle nationale) qui s'est réuni le 05 mai 2017 pour l'évaluation
de la première année (2016) du programme PSDR-4 et de ses projets a formulé un avis global sur le
programme PSDR-4 mais n'a pas émis d'avis spécifique pour chacun des 33 projets du programme
PSDR-4. Le Conseil Scientifique a fait le constat que, malgré le départ compliqué du programme
causé par l'incertitude des financements nationaux pendant l’année 2016, le programme est maintenant en marche. Le total
soutien du PDG de l’INRA, exprimé à l’occasion de l’Ecole Chercheurs, ainsi que l’appui d’Irstea, la mobilisation des Régions en
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dépit des perturbations occasionnées par les réformes territoriales, tout cela a créé les conditions pour que les projets puissent
démarrer, même si des retards ont été constatés. Dans la plupart des cas, les adaptations réalisées pour faire face aux
conditions difficiles de démarrage ne remettent pas en cause l’esprit et les objectifs des projets.

Comité de pilotage PSDR-4 en Auvergne - Rhône-Alpes

Le programme PSDR-4 a engagé un changement de gouvernance au niveau régional avec la
constitution d'un comité de pilotage régional Auvergne - Rhône-Alpes unique réunissant ainsi les
programmes PSDR-4 en Auvergne et en Rhône-Alpes.
Un prochain comité de pilotage est prévu le 19 septembre 2017. Le projet POEETE sera auditionné et
sera représenté par son référent acteur en AURA : Jean-Philippe GORON et son référent scientifique :
Hédi BEN CHEDLY. Ce comité de pilotage sera l'occasion de faire le point sur l'avancement des actions
conduites dans le cadre du projet avec les partenaires financeurs et signataires du programme PSDR-4
en Auvergne - Rhône-Alpes.

Tour d'horizon des autres actions et projets
Présentation annuelle des travaux de l'observatoire prospectif de l'agriculture en BFC

L'observatoire prospectif de l'agriculture Bourgogne - Franche-Comté a présenté ses travaux aux
acteurs des filières agricoles le 26 juin 2017 à l'hôtel de ville de Dole.
Cette restitution a permis d'évoquer les thèmes suivants :
les grandes cultures : résultats 2016
la mécanisation : un levier d'optimisation prioritaire
la viticulture : résultats 2016
les porcs : résultats 2016
les volailles : résultats 2016
les équins : résultats 2016
l'agriculture biologique en BFC
les bovins laits : résultats 2016
les caprins : résultats 2016
les bovins viandes et ovins viande : résultats 2016
les indications géographiques en BFC
panorama de la diversification et des circuits courts en BFC
le PSDR-4 en BFC
quelques documents synthétisant les éléments présentés sont disponibles sur le lien suivant : http://www.franchecomte.chambagri.fr/internet-hors-menu/archives-actus-focus-region/detail-actualite/backPID/12/actualite/resultats-2016-delobservatoire-prospectif-de-lagriculture-bourgogne-franche-comte.html

Atelier terrain sur les associations productions végétales - animales

L'AFA (association Française d'Agronomie) a organisé le 07 juin 2017 un atelier agronomique de terrain
dans la Sarthe sur le thème des "associations Productions animales / productions végétales : enjeux,
opportunités". Cet atelier a eu lieu à la ferme lieu-dit Tout Joly (72 140 ROUEZ EN CHAMPAGNE).
Les thématiques abordées lors de cet atelier sont :
la caractérisation des systèmes de production de polyculture-élevage (diversité structurelle et performance des systèmes
de PCE)
L'autonomie alimentaire (enjeux, atouts, limites, risques, conditions de succès, etc.)
Les flux et transferts des éléments NPKC (recyclage des éléments, entretien de la fertilité, gestion de l'environnement,
etc.)
L'échelle territoire : aborder le niveau territorial de la polyculture - élevage
Pour plus d'infos : http://agronomie.asso.fr/carrefour-inter-professionnel/ateliers-de-terrain-de-l-afa/atelier-de-terrain-2017-
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Prochains événements
Séminaire EURODAIRY

Un séminaire EURODAIRY aura lieu du 4 au 6 juillet 2017 à Annecy (Haute-Savoie). Il s'agit d'un
événement où 60 à 70 éleveurs, conseillers, chercheurs se réunissent deux fois par an au sein des
différentes régions européennes impliquées dans le projet Eurodairy. Après la Slovénie et le RoyaumeUni, c'est la Région Auvergne Rhône-Alpes qui a le privilège d’accueillir le 3° séminaire de travail.
Lors de ces 3 jours il s'agira d'échanger, confronter les idées et discuter des innovations le tout
ponctué de visites d’exploitations pour comprendre le contexte local, les filières et les pratiques des éleveurs et surtout
favoriser le transfert d’innovations autour de la résilience économique et de l’efficience des ressources.
Le projet EuRodAIRy s’inscrit dans le cadre du programme Européen pour la recherche et l’innovation Ce projet, regroupant 14
pays et 20 partenaires, vise à accélérer le transfert d’innovations autour de quatre thèmes : l’utilisation efficiente des
ressources, la biodiversité, le bien-être et la santé animale ainsi que la résilience socio-économique. En France, sont impliqués
le Cniel, les Chambres d’Agricultures et l’Institut de l’Élevage, en relation avec la FNPL, les CRIEL et le Réseau EDF. En RhôneAlpes, le PEP Bovins Lait s’est mobilisé, avec comme partenaires principaux l’Institut de l’Elevage, le CRIEL et le Centre
d’Elevage de Poisy et avec l’appui financier de la Région Rhône-Alpes. Quatre autres régions françaises sont aussi impliquées :
Hauts de France, Normandie, Bretagne, Pays de la Loire.
Le projet Eurodairy en Rhône-Alpes a mis l'accent sur :
Résilience économique pour faire face aux aléas du prix du lait, des intrants et aléas climatiques
Efficience des ressources notamment en eau et l'autonomie protéique,
biodiversité au vu de la richesse de nos filières, systèmes fourragers et race.
Ce projet, accordant une grande impotrance au transfert, a mis en réseau les groupes d’innovation pour stimuler les échanges
entre éleveurs, experts, scientifiques des différents pays partenaires. Parmi ces objectifs nous pouvons citer : l'identification
des pratiques innovantes, harmonisation des méthodes d'évaluation, échanges d'expériences et la dissémination de bonnes
pratiques qui sont au coeur des enjeux de ce programme européen d’envergure.
Pour plus d'infos : jeanphilippe.goron@isere-conseil-elevage.fr

Tech & Bio 2017

Le salon des techniques Bio et alternatives aura lieu les 20 & 21 septembre 2017 à Valence dans la
Drôme en région Auvergne - Rhône-Alpes. En attendant de vous dévoiler le programme du salon, voici
quelques éléments caractérisant cette 6e édition du Tech & Bio :
100 démonstrations en plein champ : sur plus de 10 ha, des démonstrations en plein champ de techniques de production
dans tous les secteurs d’activités : élevage, grandes cultures, viticulture, arboriculture, légumes et plantes à parfum,
aromatiques et médicinales avec des experts sur le terrain garants de l'innovation, de la performance et de la pertinence
des techniques présentées.
120 conférences et ateliers : un programme ambitieux avec des experts nationaux et internationaux reconnus, des
témoignages, des thématiques concrètes centrées sur les techniques de production et de commercialisation.
300 exposants : des spécialistes de France et d'Europe, de l'amont à l'aval : semences, intrants, protection des cultures,
matériels… Des services : conversion, financement, certification, analyse, conseil, formation…
100% des productions représentées : les principales productions végétales : les grandes cultures, la viticulture,
l’arboriculture, les légumes, les plantes à parfum aromatiques et médicinales sont réunies sur un seul site bio. Les
principales productions animales - monogastriques et polygastriques sont représentées.
pour plus d'infos : http://www.tech-n-bio.com/le-salon-bio-et-conventionnel/accueil.html

Journées InnovActions 2017 en BFC

En 2017, 15 événements et journées innov'Action sont proposés en Bourgogne - Franche-Comté.
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Certaines de ces animations évoquent et traitent de l'activité d'élevage comme par exemple :

Semez des prairies (fin août 2017) :témoignage d'un éleveur sur le semis de prairies et les espèces variétales valorisées
(contact : florent.gavard@cote-dor.chambagri.fr)
Trois itinéraires innovants d'engraissement de femelles et de mâles incluant des fourrages riches en protéines et en
énergie (contact : amelie.brisson@nievre.chambagri.fr)
Les opportunités pour diversifier mon assolement : betterave, chanvre, lentille (contact : l.pietri@yonne.chambagri.fr)
Pour plus de détails : http://www.franche-comte.chambagri.fr/internet-hors-menu/archives-actus-focus-region/detail-actualite
/backPID/12/actualite/innovaction-1.html

29/06/2017 17:24

