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Le Ministre de l'agriculture et de la pêche
à
Madame et Messieurs les Préfets de région
Madame et Messieurs
les Directeurs régionaux de l’agriculture et de la Forêt
les Directeurs de l’Agriculture et de la Forêt

Objet : Organisation des sixièmes rencontres des directeurs d’exploitation et d’atelier technologique : "Eau territoire,
société, un enjeu pour les exploitations et ateliers technologiques de l’enseignement agricole".
Résumé : Présentation des sixièmes rencontres des Directeurs d’exploitations et d’ateliers technologiques qui auront
lieu à l’EPLEFPA de Nîmes du 7 au 9 avril 2009 et formulaire d’inscription
MOTS-CLES : exploitation agricole, atelier technologique, EPLEFPA, rencontres nationales

Pour exécution :
- Administration centrale

Destinataires
Pour information :
- Directions départementales de l’agriculture et de la forêt (DDAF)

- Directions régionales de l’agriculture et de la forêt (DRAF)
- Inspection de l'enseignement agricole
- Directions de l’agriculture et de la forêt (DAF)
- Etablissements publics locaux d’enseignement et de formation
professionnelle agricole
- Etablissements publics d’enseignement supérieur agricole
- CEZ
- système national d’appui (SNA)

La présente note de service a pour objet de préciser le thème et les modalités pratiques des
prochaines rencontres nationales des directeurs d’exploitation agricole et des ateliers
technologiques (DEA/DAT), qui se tiendront sur l’EPLEFPA Nîmes-Rodilhan du 7 au 9 avril
2009.
Objectif
Dans le cadre de leur contribution à la mission d’animation et de développement des territoires, les
exploitations agricoles et les ateliers technologiques jouent un rôle moteur dans la réflexion, la
démonstration, l’animation et le transfert technologique. L’objectif de ces journées est de permettre
aux DEA/DAT, de prendre part à une réflexion collective autour de la thématique :

Eau, territoire, société,
un enjeu pour les exploitations et ateliers technologiques de l’enseignement agricole

A cet effet, des expériences concrètes et des exposés de spécialistes seront présentées, au cours
d’interventions, lors de différentes tables rondes et d’ateliers.
Cette année, s’ajoutera une session « posters » permettant de présenter les actions menées dans
vos exploitations et ateliers technologiques sur le thème de l’eau.
Les fiches de propositions devront être envoyées au plus tard le 5 janvier 2009. Un modèle sera
diffusé dans les conférences concernées « Melagri ». Le comité de pilotage examinera les
propositions et se réserve la possibilité de retenir tout ou partie des propositions en fonction de la
place disponible dans la salle d’exposition de Nîmes. Le choix vous sera communiqué le 15 janvier
2009. La réalisation sera à la charge des EPL, une copie électronique devra parvenir avant le1er
mars 2009 à Frédéric Seguret, animateur du réseau thématique « gestion et protection de l’eau »
frederic.seguret@educagri.fr tel : 05 63 49 43 70 auprès duquel je vous invite à vous mettre en
contact pour toute assistance nécessaire.

Organisation :
Ces sixièmes rencontres seront organisées par le CEZ sous le code action SAFO 580 077
Le programme est présenté en annexe 1.
Public :
- DEA
- DAT
- SRFD : deux représentants par région (chefs et chargés de mission des SRFD et SFD et
directeurs d’EPLEFPA)
Le nombre de participants étant limité, les SRFD et directeurs d’EPLEFPA devront se concerter
afin de n’envoyer que deux représentants par région.
Frais hébergement / restauration :
Les participants seront logés à l’EPL de Nîmes. Les repas seront pris sur le site. Ces frais seront
pris en charge directement par le CEZ, structure organisatrice.
Les frais de déplacement pour les directeurs d’exploitation et d’ateliers technologiques seront
remboursés par le CEZ sur une base SNCF seconde classe ou sur la base du taux kilométrique en
vigueur en cas de co-voiturage. Les frais de transport des DEA et DAT des DOM-COM seront pris
en charge par le CEZ sur la base de billets d’avion en classe économique.
Pour les autres participants -SRFD, SFD et directeurs d’EPLEFPA, Administration centrale aucune
prise
en
charge
des
frais
de
transport
n’est
prévue.

Modalités d’inscription :
Les modalités d'inscription sont décrites précisément dans la note de service commune entre la
DGER et le secrétariat général (cf. note de service : SG/SRH/SDDPRS/N2008-1218 du 26

septembre 2008).
Chaque participant devra s’inscrire avant le le 27 février 2009 en utilisant la fiche d’inscription
mise en ligne sur CHLOROFIL à l’adresse suivante :
http://www.safo.chlorofil.fr/inscrire/Fiche_inscription_2009.pdf

Les agents suivront la procédure habituelle des inscriptions en formation : téléchargement de la
fiche d'inscription, transmission aux chefs d’établissement pour inscription par Internet.
A titre exceptionnel (pour des difficultés d’ordre informatique), il sera possible de faxer la fiche
inscription papier, validée par le chef d’établissement et le SRFD au CEZ à l’attention de
Véronique LECHIEN - 01 34 83 07 54.

Pour tout problème rencontré contact : Véronique LECHIEN – 01 61 08 68 72 - CEZ Bergerie
Nationale (veronique.lechien@educagri.fr).

Le Directeur général
de l’enseignement et de la recherche

Jean-Louis BUËR

ANNEXE 1 :
6e Rencontres des Directeurs des exploitations et ateliers technologiques

des établissements d’enseignement agricoles publics
PROGRAMME
Mardi 7 avril 2009
14 h00 -15h00 - ouverture, (accueil par M. J. Weinzaepfel, proviseur de l'établissement ;
MAP/DGER ; JL Buër ou son représentant, DRAF; Conseil Régional
15h00 - 15h30 – « approche globale de la problématique eau au niveau mondial, les conséquences du
changement climatique »
15h30-16h30 : «Déclinaison de la politique de l'eau en France dans le contexte actuel »
16h30-17h00 : pause
17h00-18h30 - table ronde n°1 « eau, territoire et acteur »
19h00 - accueil à la maison de la Région Languedoc Roussillon à Nîmes puis Dîner au lycée
21h-23h00 - session montée par les élèves ou valorisation d'un projet pédagogique (projet Buffalon et
valorisation étude de milieu des BTSA GEMEAU)
mercredi 8 avril 2009
8h15 -10h45 - Ateliers (voir liste ci-dessous)
10h45 - 11h30 – session poster (présentation d'actions sous forme de posters réalisés par les
exploitations, ateliers et partenaires )
11h45 -12h30 - « action de l’EPLEFPA de Nîmes au Yémen », intervenants : ministre de
l'enseignement technique et professionnel du Yémen M. Ibrahim Hugari
déjeuner
14h00 -15h30 - table ronde n°2 «les agricultures et la gestion durable de l'eau »
15h30 -17h30 - visite terrain sur l'EPLEFPA
17h30 -18h30 - le temps de l'association » des DEA/DAT (assemblée générale de l'association
DEA/DAT)

jeudi 9 avril 2009
8h30-10h00 - synthèse des ateliers
10h-11h00 - intervention du grand témoin

11h00-11h30 – clôture par le ministre de l’Agriculture et de la Pêche ou son représentant

ANNEXE 2 : les ateliers
Les ateliers sont conçus pour être des moments forts des 6èmes rencontres, permettant de
d’associer une réflexion a des études de cas, tout en prolongeant les interventions des séances
plénières. Pour répondre aux attentes du public, les questions de validation économique et les
applications pédagogiques devront être prises en compte dans le déroulement des ateliers.
Dans chaque atelier, seront présents :
un animateur : chargé de rappeler la thématique précise de l’atelier décrite dans une fiche que
les participants trouveront dans le dossier d’accompagnement, de lancer le débat et de faire en
sorte que les questions économiques et pédagogiques soient abordées et de veiller à ce que les
sujets traités s’intègrent dans l’ensemble des rencontres.
Un rapporteur : à partir d’une fiche préétablie sera chargé en lien avec l’animateur de proposer
un rapport succinct qui sera la base de l’intervention en séance plénière.
Deux témoins par atelier permettront d’illustrer la thématique choisie. Ils viendront d’univers
différents : agriculteurs, GAEC, directeurs d’exploitation de l’enseignement agricole, CUMA
associations, chambre d’agriculture…
Pour avoir un regard extérieur complétant celui des directeurs d’exploitations et des pédagogues,
chaque atelier aura un « témoin » venant du monde de la recherche.
Thèmes retenus (voir tableau ci-dessous)

Dans chaque atelier on s’attachera à traiter les 3 missions des exploitations et ateliers
technologiques (formation, recherche, développement).
N°S
1

Intitulé de l’atelier
Pollution diffuses, protection de l’eau
(nitrates, pesticides,…)

2

Agricultures et gestion des milieux humides

3

Gestion des eaux usées et des effluents des exploitations
et ateliers

4

Exploitations et ateliers technologiques, support de la
pédagogie de l’eau

5

Adaptation des exploitations agricoles aux risques
environnementaux :
sécheresse, inondation et érosion

6

L’eau en élevage (qualité et quantité)

7

Gestion de l’eau dans les ateliers technologiques

8

Conduite en aquaculture et gestion de l’eau

9

Conduite en viticulture, viniculture et arboriculture :
Gestion de l’eau et gestion intégrée

10

Conduite en horticulture et gestion de l’eau

11

Conduite en maraîchage et gestion de l’eau :
du plein champ à l’hydroponie

