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Les Soirées de l'Agroécologie au lycée agricole de Brioude-Bonnefont 

  (2ème Conférence)

Jeudi 8 mars 2018

L’établissement de formation de Brioude-Bonnefont en partenariat avec la Chambre d'Agriculture
de Haute-Loire,  Haute Loire Biologique,  la Coopérative SODIAAL-UNION, la communauté de
communes «Brioude Sud Auvergne » et la commune de Brioude  présente sa deuxième conférence
dans le cadre de ses soirées de l'agroécologie du lycée. 

Jeudi 8 mars 20 h 

(amphi du lycée)

L'adaptation des systèmes agricoles de Haute Loire aux problématiques du XXIème siècle

Jacques CAPLAT, agronome

Accès libre

Cette conférence fait suite à celle du 1 février sur le marché du lait bio en 2018, conférence animée
par la coopérative Sodiaal-Union.

Ces Soirées de l’Agroécologie ouvertes à tout public et à destination prioritairement des acteurs du
monde agricole se veulent un moment de réflexion sur l’Agriculture du XXIème siècle et ses défis.

Ce premier  cycle  de conférences à  Brioude-Bonnefont  s’inscrit  dans le  cadre de la  mission de
l’établissement d’animer le territoire. Il est organisé en partenariat avec le Réseau des Référents
Régionaux en Agroécologie de la DRAAF et sa correspondante locale Marie-claire Gaudriault. Les
étudiants de BTS du CFA et du lycée participeront à son animation, encadrés par les enseignants
Frédérique Prulhières, Delphine Aoustin-Gilbert,Véronique Mélotto et Claude Chambon.



Les Soirées de l’Agroécologie à Brioude-Bonnefont

« De  telles  conférences  sont  un  moyen  parmi  d'autres  pour  le  lycée  agricole  de  Bonnefont
d'assumer ses missions d'animation locale. 

L'établissement  de  formation  de  Bonnefont  se  veut  être  un  lieu  ressource  pour  chaque
agriculteur, chaque acteur du monde agricole sur ce territoire du Sud Auvergne. Il s'agit de se
donner  toutes  les  cartes  pour  réfléchir  individuellement  et  collectivement.  Il  s'agit  aussi  de
dessiner un avenir qui s'appuie sur les atouts nombreux de la région et qui réponde au mieux aux
besoins de la Société. Il en va de l'existence d'un tissu économique vivant dans ce coin de terre.
Un moment important, une démarche à poursuivre. »

Paule Dupin, directrice EPL Brioude-Bonnefont-Saugues 

L’Agroécologie dans l’enseignement agricole.

Ce projet vise à donner une perspective ambitieuse à notre agriculture en engageant la transition
vers  de  nouveaux  systèmes  de  production  performants  dans  toutes  leurs  dimensions :
économique, environnementale et sociale.

L’un des volets essentiels du projet agroécologique est de mettre au point et diffuser de nouvelles
pratiques agronomiques et d’élevage. Avec le plan d’actions «Enseigner à produire autrement»,
l’enseignement agricole se donne les moyens pour préparer les agricultrices et les agriculteurs de
demain à produire plus durablement et plus efficacement.

Pour  faciliter  la  diffusion  de  l'agroécologie  dans  l'enseignement  agricole,  le  ministère  de
l'Agriculture  et  de  l’Alimentation  a  mis  en  place  un  réseau  de  Référent  Régionaux  pour
l'agroécologie  dans un dispositif  appelé «  Enseigner Autrement pour Produire Autrement » 

Source : sites Internet du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation/DRAAF



L’agronome Jacques Caplat  

Jacques Caplat est agronome, ancien technicien de terrain en agriculture conventionnelle dans
une Chambre d'Agriculture, puis technicien en agriculture biologique au sein d'un groupement
d'agriculture  biologique.  A la  Fédération  nationale  d'agriculture  biologique,  il  participait  à  la
coordination du développement de la bio en France, en articulation avec l'échelle européenne.

Il a participé récemment à l'atelier n°11 des États généraux de l'alimentation. En janvier 2017, il
était auditionné par le groupe de travail de la Caisse des Dépôts et Consignations sur la transition
écologique de l'agriculture. Après être intervenu aussi en mai 2016 devant la section Agriculture
du Conseil  Économique,  Social  et  Environnemental,  à propos d'une contribution sur le  projet
agroécologique  pour  améliorer  la  compétitivité  et  la  performance  environnementale  des
exploitations agricoles.

« L’agriculture biologique peut nourrir le monde » 

L’agriculture biologique pourrait alimenter neuf milliards d’êtres humains et être plus productive
que notre agriculture conventionnelle. C’est l’idée iconoclaste défendue par Jacques Caplat. Il est
agronome,  ancien  conseiller  agricole,  fils  d’agriculteur  et  auteur  d’un  ouvrage  intitulé
L’Agriculture biologique pour nourrir l’humanité (Actes Sud). Il y démonte les idées reçues sur
l’agriculture biologique et rappelle que notre agriculture occidentale contemporaine n’est pas le
seul modèle possible. (…)

Sources : J. Caplat, changeonsdagriculture.fr ; Reporterre, Marie Astier, 4 mars 2014 

Contacts : Marie-claire Gaudriault 04 71 74 57 57 marie-claire.gaudriault@educagri.fr

       Claude Chambon 06 79 11 89 04  claude.chambon  @educagri.fr  
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