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Quelques dates
Mardi 11 juin
EducPhyto
Réunion du Copil
à la DGER à Paris.
12 et 13 juin
FADEAR
Formation sur le
développement agricole.
Jeudi 13 juin
4/1000 stockage
carbone
Séminaire INRA à Paris.
Jeudi 13 juin
Action de l’enseignement
agricole sur la
valorisation de l’eau
Réunion du Copil à Lyon.
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Certains disent « CEZ », énonçant même quelquefois « Centre
d’enseignement zootechnique », d’autres « CFA », en précisant de temps
en temps « Centre de formation d’apprentis ». Quelques-uns parlent de
« 3DFi » ou du « Centre équestre ». Autant de termes qui racontent la
multiplicité de la Bergerie nationale… Bonne lecture !
Roland Delon, directeur de la Bergerie nationale

Zooms
Organisation et Institutionnel

Suite >>>

Apprentissage et Formations

Suite >>>

Hôtels à insectes, le projet
des secondes CGEH

Journée mondiale
des abeilles

Lundi 17 juin
Conseil de
perfectionnement CFA
et CFPPA
Lundi 17 juin
Site internet « animation
des territoires »
Réunion à la DGER à Paris.

Appui et Innovations

17 au 21 juin
France Volontaires
Formation service civique.

Comment enseigner
l’agriculture connectée ?

Suite >>>

Animation et Territoires

Suite >>>

Balades en calèche
dans le domaine

Mardi 18 juin
Innovation pédagogique
Réunion à la DGER à Paris.
20-21 juin
DGER
Réunion du Codir.
Dimanche 23 juin
Concours Club sauts
d’obstacles
au centre hippique.

Permanences
Permanences de semaine
(du lundi au vendredi) :
Pôle formation
Permanences de week-end
8-9 juin :
Raphaël Baratin
15-16 juin :
Anne-Marie Boos
22-23 juin :
Roland Delon

Élevages et Agriculture biologique

Suite >>>

Patrimoines et Environnement

Database plateaux techniques : 29 et 30 juin :
c’est en ligne !
le Festival
de la Bergerie

Suite >>>
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Zoom

Patrimoines
et Environnement

29 et 30 juin : le Festival de la Bergerie
Cet événement est organisé en faveur du patrimoine de la Bergerie nationale : les
fonds collectés seront reversés pour la restauration du colombier. Programme
dynamique pour ces deux jours de fête…

Samedi 29 juin
• Ouverture à 18h.
• Concerts avec Spicy Tartar Club Band,
Rooster Social Club et Debout sur le
Zinc.

Dimanche 30 juin

• Feu d’artifice.
• Petite restauration locale : frites,
sandwiches merguez/saucisse de la
Bergerie, glaces de la Bergerie…
Prévente*

Sur place

10¤
15¤
20¤

12¤
18¤
24¤

5¤
10¤
15¤

1 conso offerte !

Adultes (+ de 12 ans)
Entrée
Entrée + sandwich
Entrée + sandwich + ferme**
De 3 à 12 ans (-3 ans gratuit)
Entrée
Entrée + sandwich
Entrée + sandwich + ferme**
* Réservez sur https://urlz.fr/9Vcu
** Visite de la ferme de 14h à 18h.

6¤
12¤
18¤

• De 18h à 23h30 - Animations
gratuites : street art, film projeté sur le
colombier, speed-ball, jeux en bois…

• Ouverture à 11h30.
• Méchoui 26€ (tarif unique,
repas et entrée à la ferme). La
recette est entièrement reversée pour la rénovation du colombier. Les montants versés
sont défiscalisables à hauteur
de 66 %.
Menu : verre et planche apéro, mouton à la broche-gratin dauphinois,
yaourt de la Bergerie, tarte aux fruits de saison, café.
Réservation obligatoire (repas limité à 400 personnes) : 01 61 08 68 86
ou animation.bn@educagri.fr
En accès libre :
• Bal folk organisé et animé par les
membres du groupe Debout sur le
Zinc.
• Musique et animations toute
l’après-midi par l’Usine à chapeaux et la
Bergerie nationale : fanfare, batucada,
percussions africaines, improvisation
théâtrale, zumba, speed-ball, jeux en
bois, séances de relaxation, atelier
couture pour petits et grands sur
le thème du mouton, atelier arts
plastiques, atelier tournage/poterie.
Infos :
https://urlz.fr/9Vcu
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Élevages
et Agriculture
biologique

Database plateaux techniques : c’est en ligne !
Toutes les données techniques des deux plateaux techniques
(exploitation et centre équestre) disponibles.

I

nitiée par un projet inter-centres au
sein de la Bergerie nationale début
2018, la création d’une base de données
recueillant l’intégralité des informations
techniques et économiques des plateaux techniques passe un cap : la mise
en ligne de l’ensemble des données sur
une plateforme web !
La disponibilité de données techniques
« fraîches » est primordiale pour que
notre exploitation agricole joue correctement son rôle de plateau technique et
de support de formations. Les données
existent évidemment mais sont bien
souvent dans le bureau du directeur
d’exploitation agricole voire dans sa tête.
La première phase du projet était de
recueillir les besoins, nous avons donc
réuni tous les « utilisateurs » des plateaux techniques (formateurs, chargés
de mission, animateurs) et avons listé
les attentes de chacun. Des formateurs
en zootechnie du CFA souhaitaient avoir
accès aux résultats du contrôle laitier.

Rencontre de directeurs d’exploitations agricoles et d’ateliers techniques à la Bergerie.

Les plans d’aménagement des parcelles
agroforestières ont été demandés par
des chargés de mission du département
3DFI. Un document de base est né de ce
travail et nous a permis de structurer le
traitement des informations.

La seconde phase consistait à savoir
comment ces données seraient mises à
disposition des différents publics. Après
réunion du groupe de travail, nous
avons décidé d’utiliser la plateforme Office 365, permettant aux directeurs de
l’exploitation et du centre équestre de
mettre en ligne l’ensemble des fichiers
et autres documents utiles, qui seront
consultables par l’ensemble de la communauté éducative.
La dernière phase du travail revenait à
l’équipe de l’exploitation agricole afin de
rassembler l’ensemble des données et
documents, de les synthétiser et de les
mettre en forme. Des analyses de sols à
la cartographie du parcellaire en passant
par les bilans de reproduction, ce travail
effectué en partie par une apprentie en
licence professionnelle a été assez lourd
pour ce premier exercice. Il a également

Plan d’assolement 2019.
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Élevages
et Agriculture
biologique

Database plateaux techniques : c’est en ligne ! (suite)

permis la mise en place d’indicateurs et
de tableaux de bord qui seront utiles au
suivi de l’exploitation et de son évolution.
La saisie des données de la campagne
2018 est terminée et la première version
de la base de données est désormais en
ligne !
Grâce à cette fenêtre ouverte sur notre
système d’exploitation, nous souhaitons
intéresser nos apprenants, stagiaires,
collègues et les inviter à approfondir ensemble les thématiques traitées sur le
terrain.

Bâtiments de l’exploitation agricole de la Bergerie.

Les données techniques de l’exploitation et du centre équestre sont exploitées par les formateurs, les chargés de mission et les animateurs.
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Animation
et Territoires

Balades en calèche dans le domaine
Au pas cadencé, une autre nature s’offre à vous.

Individuels et familles
Tous les week-ends
de début avril à fin octobre
sauf pendant le mois d’août et
hors manifestations.
Départ à 16h
devant la Bergerie nationale.
Billets à retirer au Mérinos Café
1/4 d’heure avant le départ.
1h de promenade.
Tarifs
Adultes : 7€.
Enfants de 3 à 12 ans : 4€.
Moins de 3 ans : gratuit.
Réservations recommandées
• 01 61 08 68 70
le matin, du lundi au vendredi.
• Réservation en ligne :
https://urlz.fr/9SB5

Groupes
Tous les jours
Uniquement sur réservation
au 01 61 08 68 70 (appeler
le matin, du lundi au vendredi).
Groupes adultes ou enfants
Prestation à la carte de 20 minutes
à 1h de promenade

Calèches dans le lieu-dit « les vieilles bergeries ».

V

ous pourrez découvrir un espace
fermé au public depuis son origine,
aux paysages divers, surprenants, issus
d’une gestion rigoureuse de la faune, à la
fois bucoliques et sauvages. Une heure
de dépaysement vous permettra de
rencontrer les animaux qui peuplent cet
espace de l’ancien Domaine des chasses
présidentielles, aujourd’hui réserve de
biodiversité reconnue et classée Natura
2000. Site extraordinaire par sa diversité paysagère, sa richesse écologique, sa

faune et sa flore préservée, ses utilisations partagées.
Le Domaine est uniquement accessible
en calèche, le cheval de trait sera donc
« votre guide touristique » pendant cette
promenade d’une heure.
Réhabiliter le cheval de trait rentre dans
une démarche de développement durable mettant en évidence la modernité
de la traction animale.

Des chevaux de trait comme guides touristiques.
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Animation
et Territoires

Balades en calèches (suite)

Quelques avis collectés
depuis ce début de saison…
« Très belle visite très instructive. Nous
avons pu admirer des cerfs, des biches,
des chevreuils etc. Notre guide était intarissable et passionnant quant à l’histoire
des lieux. Nous étions très heureux de savoir que les espèces végétales et animales
étaient préservées. Un grand merci à Rufus
et Gaston, les chevaux qui ont tiré notre calèche. Nous recommandons vivement cette
escapade. »

« Balade d’un peu plus d’une heure dans
un cadre exceptionnel, très agréable pour
petits et grands. Bons commentaires du
cocher. À refaire à d’autres saisons pour
observer différemment la faune et la flore.
Nous conseillons vivement ! »

« Étant né à Rambouillet, il y a quelque
60 ans, je me demandais ce qu’il y avait
derrière ces murs, (le parc fermé non accessible au public). Ma curiosité a été satisfaite, avec cette balade et un « guide cocher », (merci à lui) bien sympa. »

« Très bon moment passé, commentaires
très intéressants ; nous avons pu observer
une multitude de faisans et quelques chevreuils… »

Pistole la Boulonnaise et Gaston le Percheron…
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Appui
et Innovations

Comment enseigner l’agriculture connectée ?
Enseignements et retours d’un stage PNF (Plan national de formation)
riches en échanges, activités, rencontres, nouvelles technologies en agriculture
et questionnements sur le métier d’enseignant.

L

a formation « agriculture connectée, agro-écologie et enseignement : expériences professionnelles
et mise en œuvre de Enseigner à produire autrement » s’est tenue au Lycée d’Auch Lavacant du lundi 8 avril au
mercredi 10 avril 2019 en collaboration
avec Jérôme Sainte-Marie, porteur d’un
projet tiers temps sur l’agriculture de
précision et l’agro-écologie. Cette session a été mise en place pour répondre
aux besoins de formation des enseignants en agroéquipement recueillis
lors d’un stage précédent, sur l’EPLEFPA
de Vesoul, centré sur le numérique dans
les nouveaux matériels. L’objectif était
de porter un regard critique sur l’intelligence artificielle en agriculture et de
construire des séquences pédagogiques
intégrant cette réflexivité.
Dix-sept enseignants, en grande partie
du Sud-Ouest, ont participé à ces quatre
demi-journées. L’animation pédagogique et didactique a été assurée par
Christian Peltier et la logistique par José
Ratrimoharinosy.
Nous vous proposons un regard distancié dans la perspective du séminaire

des chargés de projet « animation et
développement des territoires » (décembre 2019) et du séminaire « innovation pédagogique » (mars 2020) tous
deux consacrés au numérique.
Temps forts
La conception du stage s’appuie sur l’expérience et les problématiques locales
(relations au territoire, réseau d’acteurs…) mais à vocation générique. Les
activités proposées aux stagiaires sont
envisagées comme transférables avec
des apprenants.
La première demi-journée avait pour
objectif de poser le numérique en agriculture comme une question socialement vive (QSV), comme un sujet portant à controverse. Quatre textes de
référence – deux interrogeant le sens
et les finalités, deux témoignant d’expériences pratiques – ont nourri des
travaux en groupes avec la consigne de
schématiser ce qui semblait structurant
aux stagiaires. L’exercice de schématisation/modélisation est intéressant car
il permet de prendre de la hauteur, de
faire émerger des questions touchant ici

le POURQUOI d’une agriculture connectée. Les échanges entre stagiaires, les
apports du formateur, font émerger une
problématique pédagogique riche : « enseigner comment repenser la mécanisation agricole ou questionner la mécanisation agricole ? » en s’appuyant sur des
données scientifiques et de la pratique.
Des critères, des points de vigilance tel
l’accès ou non à la boîte noire des algorithmes, l’écriture ou non de l’algorithme,
apparaissent ainsi et servent à faciliter
les entretiens, visites chez des professionnels. Une fois ce questionnement
engagé, quelques outils pédagogiques
« pratiques théoriques », tel le triangle
pédagogique (Houssaye), la distinction
entre savoirs informationnels et conceptuels, etc., sont proposés aux stagiaires
dans la perspective de la construction
de séquences pédagogiques.
La deuxième demi-journée est organisée autour de la rencontre avec des professionnels. D’abord deux techniciens
de la coopérative Agro d’Oc ont abordé
les concepts de « modulation intra-parcellaire » et de règles d’action d’une part
agronomiques et d’autre part liées à des
convictions. Ils posent la question de

Visite chez un agriculteur : toucher du doigt
et interroger les raisonnements et les pratiques.
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Appui
et Innovations

Comment enseigner l’agriculture connectée ? (suite)

l’autonomie de décision et reviennent
sur l’idée de « boîte noire ». La visite
chez un agriculteur membre de la coopérative présente l’avantage de l’expérience vécue, du récit et du contact avec
le matériel in situ. Les échanges confirment les points de vigilance présentés
en salle et les dires des techniciens.
À la question (fondamentale) des éléments clés en termes d’apprentissage
pour faire des choix d’utilisation du numérique en agriculture, les professionnels distinguent 4 critères : caractériser
l’hétérogénéité intra-parcellaire ; se
poser les bonnes questions par rapport
aux règles d’action ; adapter le matériel au type de modulation souhaité ;
analyser a posteriori les résultats obtenus. Par contre la perspective de la durabilité est explicitement absente des propos des professionnels… à la différence
des textes étudiés la veille. Les stagiaires
sont alors invités à un court exercice de
schématisation de ce qu’ils conservent
d’essentiel dans les échanges avec les
professionnels pour enseigner l’agriculture connectée. Ce matériau sera remis
en perspective au moment de l’analyse
d’une pratique pédagogique.
Une fois ces savoirs « professionnels et
scientifiques » abordés, la troisième demi-journée a été consacrée à l’analyse
d’une pratique pédagogique, préalablement préparée avec l’enseignant, dans
le cadre d’un MIL (module d’initiative locale) en BTSA ACSE intitulé « agriculture
de précision ». Il s’agit de faire exprimer
à l’enseignant 4 éléments clés pour viser
des apprentissages donnant du pouvoir
d’agir aux apprenants :
1 Le savoir, bien souvent conceptuel,
visé,
2 Le profil des apprenants (relation à
l’École, rapport au prof, vision des tech-

Présentation des outils pour moduler les apports par Agro d’Oc
nos, vision de l’agro-écologie et du développement durable),
3 Le déroulement pédagogique,
4 Comment le savoir visé est mis en
avant dans le cours (institutionnalisation) et réinvesti.
Ce questionnement permet une prise de
recul à l’enseignant qui accepte de dévoiler sa pratique. Le travail en groupe
des stagiaires, leur analyse, fournit à
l’enseignant un retour bénéfique dont
il pourra – ou non – s’inspirer pour faire
évoluer sa pratique. L’analyse du formateur ouvre également des perspectives.
Pour les stagiaires c’est l’occasion d’utiliser et de commencer à s’approprier des
outils d’analyse de pratiques. Le retour

de l’enseignant, Nicolas Perez (Lycée
agricole Albi Fonlabour) est significatif :
« un retour de choses que j’ai déjà envisagé, voire déjà mis en œuvre comme aller
au-delà d’une somme de visites. Et puis la
question de l’engagement collectif avec les
collègues que cela demande pour aller vers
des solutions qui bouleversent vraiment
l’organisation actuelle, et qui sont nécessaires pour donner du sens et renforcer les
apprentissages des jeunes ». On voit ainsi
que le travail réflexif engagé depuis le
début du stage fait son chemin.
Dans le prolongement, la quatrième
demi-journée est logiquement consacrée à la conception/reconception de
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et Innovations

Comment enseigner l’agriculture connectée ? (suite)

séquences pédagogiques à partir des
apports précédents. Les stagiaires travaillent soit en petite équipe, soit individuellement. Parmi leurs choix (en Bac
pro et BTSA), notons : automatismes et
agriculture connectée ; pluridisciplinarité sur les nouvelles technologies en
agriculture ; agriculture de précision
et problématiques territoriales à différents niveaux ; agriculture connectée
et agro-écologie ; comment exploiter
au mieux le potentiel sol avec l’agriculture connectée. Pour construire ces séquences, nous demandons aux enseignants de prendre, le mieux possible,
en compte la démarche déployée dans
l’analyse de pratique (fig. ci-dessous).
L’objectif est d’être en vigilance quant
aux savoirs qui vont permettre aux apprenants de porter un jugement critique
sur les technologies et leur mobilisation
en fonction de règles d’action à la fois
agronomiques (agro-écologiques), de
conviction, mais également orientées
par les attentes sociétales.
Le traditionnel temps de bilan, évaluation ponctue la formation.
Quels enseignements ?
En plus d’échanger avec des collègues,
la grande majorité des enseignants a apprécié le « remue-méninges » du regard
critique sur les nouvelles technologies
en agriculture et la construction de séquences pédagogiques. Ce qui n’a pas
été sans susciter des questionnements
sur leur métier d’enseignant. Certains
s’attendaient à davantage de présentations techniques, d’autres expriment
leur intérêt pour des séances de travaux
d’application sur les nouveaux matériels. Un enseignant a toutefois ouvertement remis en cause l’intérêt de placer

« Cabine connectée : le poste de pilotage du semoir ».
la durabilité au cœur des pratiques pédagogiques.
À l’heure du plan Enseigner à produire
autrement 2, cela n’est pas sans interroger sur l’enseignement de la transition
agro-écologique. Des profils d’enseignants, que nous avons rencontrés lors
d’autres formations ou accompagnements, nous sont ainsi apparus entre
ceux qui :
1- cherchent des voies renouvelées pour
former au jugement critique des apprenants,
2- enseignent de nouvelles techniques
ou raisonnements mais sans trop questionner le sens de ces nouvelles pratiques,
3- n’osent pas employer des termes
comme « agro-écologie », « durabilité »,
etc., qu’ils jugent peu « entendables »
par les apprenants,

4- n’ont pas intégré la durabilité dans
leur enseignement.
D’ailleurs, dans un récent rapport,
l’Inra (2019) pointe l’intérêt des
nouvelles technologies pour le projet
agro-écologique, mais également le
manque de travaux de recherche et de
publications croisant agro-écologie,
ingénierie
écologique,
machinisme
et intelligence artificielle. Le rapport
souligne également l’importance de
la prise en compte des transitions
pour envisager des transformations
car l’idée même de rupture, jugée trop
violente, inatteignable, peut bloquer
l’engagement des acteurs dans le
changement.
La question de l’enseignement, de la
formation, de l’éducation prend alors
toute sa place.

Pour en savoir plus
Retrouver cet article et le compte-rendu du stage sur le site ADT :
https://urlz.fr/9UK7
Caquet T. & al (2019). Réflexion prospective interdisciplinaire
pour l’agro-écologie. Rapport de synthèse. INRA.
https://urlz.fr/9UK8
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Organisation
et Institutionnel

Journée mondiale des abeilles
Les abeilles et les autres pollinisateurs sont de plus en plus menacés par les
activités humaines. La pollinisation est un processus fondamental pour la survie
des écosystèmes, essentielle à la production et reproduction de nombreuses
plantes cultivées et sauvages.

L

e 20 mai c’était la journée mondiale
des abeilles ! Cette initiative de l’organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture vise à attirer
notre attention sur le rôle clé que jouent
les pollinisateurs, sur les menaces auxquelles ils sont confrontés et à leur importante contribution au développement durable.

• Production en agriculture biologique
sur les 260 ha de SAU (Surface Agricole
Utile) de l’exploitation agricole.

culturelle pour l’organisation des réjouissances du CEZ) pour des animations scolaires et grand public.

• Gestion d’un rucher pédagogique
par l’exploitation en partenariat avec
l’ASCORCEZ (Association sportive et

• Création du miel de la Bergerie nationale en partenariat avec la ferme
des Clos et vente au Mérinos Café de
plus de 700 kg/an.

La Bergerie nationale est engagée depuis plusieurs années en faveur des
abeilles domestiques et sauvages, de
leur élevage et du maintien de la biodiversité :
• Installation sur le site de ruchers de
deux apiculteurs professionnels et un
amateur.

Ruchers pédagogiques de la Bergerie nationale.
Miel de printemps en vente au Mérinos Café.

• Réalisation d’un pocket film sur les
insectes pollinisateurs par un groupe
d’apprenantes en terminale CGEH
(conduite et gestion de l’entreprise
hippique) pour le concours national de
l’enseignement agricole.
• Implantation d’hôtels à insectes au
jardin pédagogique et l’arboretum.
• Formation de quatre personnes aux
problématiques api-environnementales grâce au MOOC (formation en
ligne) proposé par Agreenium (Institut
agronomique, vétérinaire et forestier
de France).

Le rucher de Pascal Valois, apiculteur professionnel.

• Mise à disposition d’un local au « Rucher de la grande ourse » pour l’aménagement d’une miellerie biologique.
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Journée mondiale des abeilles (suite)

• Organisation par 3DFI de formations
pour les enseignants sur la place de
l’apiculture dans l’enseignement agricole dans le cadre du PNF (plan national de formation).

Formation des enseignants des lycées
agricoles de toute la France.
La mise en place d’un stage de découverte de l’apiculture pour le grand public, la plantation de bandes fleuries
mellifères sur nos espaces verts, la participation des BTSA ACSE (analyse et
conduite des systèmes d’exploitation)
aux protocoles de capture et d’identification du programme Apiforme ou encore l’approvisionnement de la cantine
en miel de printemps font partie des actions en cours de préparation.
En attendant, mangez du miel, français et en circuit court car la filière a
besoin de votre soutien !
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Apprentissage
et Formations

Hôtels à insectes, le projet des secondes CGEH
Chaque année, les secondes CGEH ont un module « Stage Collectif d’Éducation
à la Santé et au Développement Durable » (SCESDD). Ce module est l’occasion
de développer la pédagogie de projet en une vingtaine d’heures au total pour
créer et réaliser un projet à valoriser au sein de l’établissement.

C

ette année, le module s’est organisé
en 4 phases :

 La première phase a été l’occasion
de voir les fondements du développement durable, une notion et des enjeux
souvent très abstraits pour les jeunes.
 La deuxième phase concernait la
création des fiches actions pouvant déterminer un projet : les apprentis se
sont répartis par groupe de 3 ou 4 et se
sont improvisé « chefs de projet ». Les
consignes étaient de trouver une idée
d’action à mener avec des objectifs en
lien avec la santé et le développement
durable, les matériels nécessaires et le
type de public visé par l’action.
Ce travail de réflexion a débouché sur
une grande diversité d’idées :
• Pallier une alimentation trop salée,
• Mettre des fenêtres double vitrage,
• Développer le tri sélectif sur le site,
• Réutiliser les mégots de cigarettes,
• Économiser l’encre des impressions,
• Mettre en place une plateforme
de compostage,
• Produire du biogaz…
Finalement, suite à un vote, la construction d’hôtels à insectes a été retenue.
 La troisième phase a consisté à rédiger une fiche action répondant aux
étapes suivantes :
• Faire une liste détaillée des matériaux
nécessaires, où les trouver et à quel
prix ?
• Prévoir quels insectes sont attirés par
quel matériau (concept du gîte et du couvert),

• Placer les compartiments en fonction
des exigences écologiques des insectes
identifiés,
• Faire un croquis détaillant les dimensions, l’emplacement des matériaux, la
taille, la forme…
• Déterminer une estimation du prix de
vente.

et s’est lancé dans la réalisation de son
hôtel.
Grâce à l’aide de Magali Houdayer, chargée de vie éducative, d’Arnaud Baraton
et de Catherine Polack, formateurs, des
ouvriers professionnels et de Florian
Pennequin, assistant d’éducation, les
apprentis ont eu l’occasion d’utiliser des
outils divers en sécurité au labo Bio.

Ce travail a permis de développer un
partenariat avec un fournisseur à qui
nous avons remis une liste des matériels
nécessaires (vis, clous, pots de fleurs en
argile, raphia, grillage à poules, planche
de bois aggloméré, fil de fer, laine de
bois).

Utilisation d’outils en sécurité.

Travail au labo Bio.
Arnaud Baraton et Magali Houdayer,
coordinateurs du projet.

 La quatrième phase est consacrée
à la construction des hôtels. Chaque
groupe d’apprentis a repris son croquis

À ce jour, les deux premières séances ont
permis de bien avancer la construction
des hôtels. Il reste deux séances pour
achever la construction, les finitions et
collecter les matériaux à mettre dans les
compartiments (brique, paille, bambou,
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pommes de pin, mousse, bois…), autant
de matériaux que nous pourrons trouver facilement sur le site.

Les hôtels à insectes à l’issue
de la première séance…
Une fois les hôtels terminés, il restera à
les valoriser en les vendant par le biais
de l’association des apprenants du Pôle
Formation.
Plusieurs opportunités sont envisagées :
une vente à des particuliers (personnel
de la Bergerie nationale, famille des apprenants), lors d’événements publics à la
Bergerie, le bouche-à-oreille…

… et de la deuxième séance.

Ce projet pourra avoir une continuité l’année prochaine dans le cadre du
SCESDD en classe de première : les apprentis travailleront à la réalisation de la
fiche marketing pour assurer la vente de
leurs hôtels en collaboration, pourquoi
pas, avec les apprenants du BTS au travers du PIC (Projet d’Initiative et de Communication).
Le fruit de cette vente alimentera les
caisses de l’association des apprenants.
Ainsi, l’ensemble de ce projet s’inscrit
totalement dans le développement durable.

Les hôtels à insectes : un projet développement durable.
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