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de la quasi-totalité
de la planète et qu’il
peut, gratuitement, nous
rendre des services d’une valeur
Les mauvaises langues diront que nous sommes inestimable. A nous de réapprendre à
devenus fous ! Planter des arbres, entourer vivre et à travailler avec lui...
voire partager des parcelles par des haies,
créer des bosquets...pour quoi faire ? Ça va Du 1er au 8 décembre, près de 15 classes
gêner les machines, diminuer le rendement des d’élèves, d’apprentis et de stagiaires et même
cultures et la pousse de l’herbe, causer du des classes de primaire d’Aurillac vont être
acteurs d’une multitude d’activités : de
travail d’entretien inutile…
Depuis les débuts de la première révolution l’élagage, de la fabrication de plaquettes, des
verte la France a perdu, au nom du visites
en
forêt,
des
conférences
sur
remembrement et de la mécanisation plus de 1.4 l’agroforesterie et surtout planter, planter,
millions de kilomètres de haies ! L’arbre est planter !
devenu l’ennemi de la productivité agricole. Au-delà de la réalisation
Agriculture et foresterie s’ignorent royalement : c o n c r è t e
d e s
l’agriculteur s’occupe des cultures dans les a m é n a g e m e n t s
champs, le forestier s’occupe des arbres dans a g r o f o r e s t i e r s
de
les forêts mais chacun chez soi !
l’exploitation, la grande
Pourtant, dans le même temps, sont apparus des plantation est aussi une expérience pédagogique
problèmes auxquels l’agronomie « moderne » ne ambitieuse dans la dynamique « enseigner à
sait plus faire face : érosion, perte de fertilité produire autrement » : des formateurs du CFA
des sols, infestations de ravageurs, perte de et des enseignants du lycée qui travaillent en
biodiversité, dégradation de la ressource en eau équipe pluridisciplinaire, des publics mixés entre
etc.
adultes, élèves et apprentis, des modules de
Et l’on redécouvre les extraordinaires vertus de formation interconnectés pour mettre en commun
l’arbre, capable de puiser l’eau et les nutriments les compétences acquises etc.
dans les profondeurs du sol puis de les mettre à Un grand merci à l’équipe de formateurs du CFA
disposition des cultures, de réguler l’excès et aux apprentis BTS gestion forestière qui ont
d’eau, de la stocker pour la saison sèche, de su impulser cette belle initiative.
protéger les cultures des excès du climat, de La grande plantation est donc bien plus qu’une
régénérer les sols dégradés, de dépolluer les opération technique de plantation de haies et de
sols, d’héberger les auxiliaires utiles aux bosquets : c’est le symbole, pour notre
cultures…
établissement, d’une nouvelle façon d’aborder la
Et l’on découvre aussi que l’animal vit mieux en production agricole et la pédagogie.
présence de l’arbre, qu’il a donc toutes les Dominique MALAVERGNE
Chargé d’animation du projet exploitation et ateliers technologiques
chances d’être moins malade, moins stressé et
de produire dans de meilleures conditions.

La grande plantation :
du 1er au 8 décembre

Non, nous ne sommes pas devenus fous ! Nous
avons simplement redécouvert que l’arbre a sa
place dans toutes les exploitations de France et
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Demandez le programme...
Lundi 4 décembre

Vendredi 1er décembre

9h—12h

10h-12h

1ère STAV

1ère bac pro CGEA
Broyage de branches, fabrication de
plaquettes forestières à Gazard (plate forme
de stockage réalisée par le CFA)

Projection de film
Plantation sur l’exploitation
13h30—16h30

Terminale S

Mardi 5 décembre
8h—10h

Seconde Pro
Interventions : agroforesterie, entretien des
haies, approche économique
Plantation sur l’exploitation

Intervention des BTS GF : agroforesterie,
haies et rats taupiers, techniques de
plantation
Plantation sur l’exploitation

Mercredi 6 décembre
10h00—12h00

1ère S
Plantation sur l’exploitation

8h—12h

1ère bac pro CGEA
Pose des protections

13h30—16h30

13h30-16h30
CAPA2 et BPREA

Secondes GT

Plantation sur l’exploitation

Plantation sur l’exploitation

Jeudi 7 décembre
9h—12h

1ère pro CGEA
Plantation sur l’exploitation
Protection des plants
13h30—16h30

1ère pro CGEA
Plantation sur l’exploitation
Protection des plants

Vendredi 8 décembre
9h—12h

Deux classes de primaire des
Alouettes (CM1) et conseil de
quartier
Visite de l’exploitation
Dégustation de produits avec les
BTS2 STA et BTS GF
Visite des aménagements
agroforestiers

L’atelier vidéo mobilisé

L’atelier vidéo s’est porté volontaire pour couvrir l’évènement durant toute la semaine.
Le but est de réaliser des interviews des apprenants, des salariés de l’exploitation, des formateurs et de
recueillir des témoignages sur leur perception de l’agroécologie, de l’agroforesterie et du projet d’exploitation
avant, pendant et après la grande plantation.
La contribution de l’atelier vidéo sera précieuse également pour garder la mémoire par l’image des activités
proposées durant la semaine.
Peut-être que dans cinquante ans, lorsque l’établissement fêtera son centième anniversaire, nous regarderons
ces images avec émotion et fierté d’avoir été précurseurs...
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