Communiqué de presse
Le 29 septembre 2017

La Terre est notre Métier

Plus de 1000 participants à la journée
100% bio pour l’enseignement agricole
Le réseau des Agriculteurs bio de Bretagne, en partenariat avec le réseau Formabio, et le Service régional de la formation
et du développement de la DRAAF, organisait une journée 100% bio destinée aux élèves et professeurs de l’enseignement
agricole, le jeudi 28 septembre. Plus de 1000 personnes (étudiants de la 2nde au BTS en passant par le BPREA, et 75 enseignants) ont participé à cette journée.
Prolongement du salon La Terre est Notre Métier, qui a lieu tous les deux ans à Retiers (35), les journées enseignement agricole permettent de sensibiliser les étudiants à l’agriculture biologique. Cette journée est l’occasion d’aborder
concrètement l’agriculture biologique avec les étudiants : réglementation, approche système et questions techniques
(assolement, fertilisation, rotations, désherbage mécaniques, etc). Le programme se compose à la fois de visites de
fermes, de temps d’échanges et de conférences avec des producteurs bio et les techniciens des groupements d’agriculteurs biologiques.
Hier, ce sont plus de 1000 étudiants et enseignants qui ont participé à cette journée.
Cette journée a également été l’occasion de signer une convention de partenariat entre le réseau GAB-FRAB et les
EPLEFPA (Établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricole). Jean-Noël Le Quintrec,
producteur bio et administrateur du GAB 56 a ainsi rappelé que « c’est important que les agriculteurs bio soient présents dans la formation initiale, car même si tous les élèves ne deviendront pas agriculteurs bio, on leur aura présenté
par exemple du matériel utilisable en bio et utilisable également par des agriculteurs conventionnels. C’est important
de favoriser ce transfert de pratiques.»
Du côté des enseignants et des élèves on se félicite également de cette journée. William, élève en BTS ACSE au lycée
le Gros Chêne à Pontivy : « On ne parle pas de bio en cours, ça fait polémique. C’est dommage, il y a pleins de technique à apprendre. Je veux m’installer en porc sur la ferme de mes parents. Je sais qu’une conversion en bio en porc
est difficile vis-à-vis des bâtiments, mais il est quand même possible de les ouvrir, de les modifier. Je lis des articles,
je me renseigne. La façon de travailler, avec de plus petits troupeaux, est plus agréable qu’en conventionnel et j’aimerais essayer. Et l’avenir, en conventionnel, est plutôt incertain.
Professeur en BTS ACSE au lycée le Gros Chêne à Pontivy, Yvonnick Chesnin pousuit : « Nous avons encore beaucoup d’élèves réticents au bio, une réticence qui provient souvent de leur famille. Des conférences comme celle-ci
permettent vraiment de faire passer des messages, de les ouvrir à la question du bio. La notion d’autonomie est
fondamentale, même si évidemment toutes les réflexions que l’on a eu peuvent aussi s’appliquer au conventionnel.
C’est du bon sens. »
Le réseau GAB-FRAB leur donne dès à présent rendez-vous les 26 & 27 septembre
2018, à Retiers, pour la prochaine édition du salon La Terre est Notre Métier.

Contact :
Antoine Besnard (chargé de communication FRAB)
02.99.77.36.77
a.besnard@agrobio-bretagne.org

