
Enseigner le Climat en 2019 :

Comment s’y prendre ?

Séminaire 10 décembre 2019 - Angers



Entrées

●Enjeux

●Des éléments de cadre

●Comment en faire une séquence pédagogique 

en partant d’un exemple travaillé en EPLEFPA ?



notions-clés



CADRE - rappel

●Axe 5 du programme Ambition Bio 2022

●Des référentiels qui le permettent dans toutes 

les formations 

● Une reconnaissance d’orientation BIO des 

formations



Des référentiels qui le permettent

Exemples: 

En BTS APV: module M53, climat et sol, gérer de manière 

durable les ressources et les flux de matière, proposer des 

solutions

Des actions pluridisciplinaires: diagnostic de durabilité (M55 et 

M59)  

En BTS PH: M53 fonctionnement des  agrosystèmes avec 

méthodes de diagnostic, comparaison de systèmes…



Constat :

=>     Besoin d’un changement de pratiques rapide

●De nombreux éléments de diagnostic d’une évolution rapide des 

conditions climatiques et donc des conditions de production 

agricoles sur nos territoires

●De nombreuses solutions techniques existent et sont mises en 

œuvre sur des exploitations de nos territoires… mais elles sont 

souvent partielles au sens systémique de l’exploitation

=>     Besoin d’un changement de sens ?

●Or la question du sens n’est pas ou peu abordée : Quelle est 

notre vision du futur ? Quels éléments mettre en œuvre pour s’en 

approcher ? Sur l’exploitation ? Sur le territoire ?



Métaphores visuelles de l’agroécologie et des transitions
TATABOX pour l’INRA 2018
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Pour permettre cette prise de recul : la 

problématisation

●Nécessité de faire accéder les apprenants non pas au seul 

niveau des solutions mais celui du problèmes et de sa 

construction

●Pour au-delà de la simple résolution d’un problème ponctuel, 

l’apprenant soit en mesure de comprendre un méthode et de 

savoir utiliser des « outils » valables pour différentes situations

●Permettre de faire « sens », dans un contexte particulier être en 

mesure de choisir une orientation et d’en déduire des décisions et 

des choix pratiques



notions-clés: GES



Pour permettre cette prise de recul : la 

problématisation

●Losange de la Problématisation d’après Fabre



notions-clés



Un exemple de résultat
Autodiagnostics de l’ exploitation d’Aix- Valabre: grandes cultures en 
conventionnel et vignoble en BIO  
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Pour permettre cette prise de recul : la 

problématisation

●Losange de la Problématisation d’après Fabre





Travaux sur les pistes d’améliorations et 

échanges avec le directeur d’exploitation sur 

la faisabilité de ces pistes: freins et leviers.

Autodiagnostics de l’ exploitation d’Aix- Valabre: grandes 

cultures en conventionnel et vignoble en BIO  

Pistes d’améliorations:

- Rotation des cultures: pois chiche-blé-soja/colza  

- Mise en place de cultures intermédiaires,

- Amélioration du pilotage de la fertilisation azotée,

- Apport de compost et de fumier,  

- Enherbement  total dans les vignes au lieu d’un rang sur 2  



Merci de votre attention



Rappel: 

Axe 5 du programme Ambition Bio 2022 :

* poursuivre l’intégration de l’agriculture biologique dans les 

référentiels

* renforcer le lien entre l’enseignement agricole et les réseaux 

professionnels AB

* poursuivre le développement des systèmes agro-écologiques , 

en particulier AB, dans les exploitations des établissements 

d’enseignement agricole



Des référentiels qui le permettent dans toutes 

les formations:

Rénovation des  référentiels dans le cadre de l’axe 2 du plan 

« enseigner à produire autrement » : EPA, poursuivi dans EPA 2

Pour intégrer les enjeux des transitions et de l’agroécologie

Exemples: 

En BAC Pro CGEA: module MP4, gestion durable des 

ressources pour assurer la production de services au sein d’un 

agrosystème

Avec GES, Cycle du Carbone, leviers, approche comparée, 

proposer des améliorations…



Des référentiels qui le permettent

Exemples: 

En BTS APV: module M53, climat et sol, gérer de manière 

durable les ressources et les flu de matière, proposer des 

solutions

Des actions pluridisciplinaires: diagnostic de durabilité (M55 et 

M59)  

En BTS PH: M53 fonctionnement des  agrosystèmes avec 

méthodes de diagnostic, comparaison de systèmes…



Note de Service du 22/02/2017 : 

reconnaissance  d’orientation BIO des 

formations

La reconnaissance d’une orientation « Agriculture Biologique » 

pour toutes les voies de formation est possible pour l’ensemble 

des diplômes et titres professionnels

Il est conseillé de s’appuyer sur des exemples concrets en 

concertation avec les professionnels locaux et leurs organisations.

Les modules dédiés à l’autonomie pédagogique sont concernés : 

modules professionnels, MIL BTSA, MAP Bac Pro, EIE, MIP 

CAPA, UCARE, activités pluridisciplinaires, stages collectifs…



Note de Service du 22/02/2017 : 

reconnaissance  d’orientation BIO des 

formations

Une approche comparative systémique (indicateurs techniques, 

économiques, environnementaux et sociaux pertinents)

Une approche technique : connaissance du désherbage 

mécanique et thermique, lutte biologique, prévention et conduite 

sanitaire des élevages, gestion de la matière organique…

Une approche économique (stratégies) : gestion et valorisation 

des signes de qualité, circuits courts innovants, négociation des 

prix, réglementation européenne…



Exemple d’outil disponible

Un autodiagnostic en ligne: 

http://www.jediagnostiquemaferme.com/autodiagnostic/

Vous allez débuter l’auto-diagnostic énergie GES de votre 

exploitation. Les éléments à renseigner correspondent aux 

intrants utilisés sur votre exploitation. Ils sont convertis en unité 

d’énergie. Les questions qui vous seront posées ont pour but de 

vous aider à réfléchir sur votre système d’exploitation, à travers 

vos pratiques, vos performances et vos démarches.

http://www.jediagnostiquemaferme.com/autodiagnostic/


notions-clés


