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Une formation-accompagnement en Nord-Pas-de-Calais 

  

Comment Enseigner à produire autrement avec 
un projet CASDAR « verger maraîcher » ? 

en BTS1 PH apprentis [agronomie & biologie-écologie (M53)] 
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Une formation accompagnement en Nord-Pas-de-Calais 

 

Constat – enseigner à produire autrement peut-être encore plus délicat à 
mettre en œuvre que produire autrement  

Objectifs  

 - lier éducation, durabilité et EPA  

 - accompagner des équipes et constituer des « noyaux durs » en établissement 

Dispositif – Situation & analyse – Enseignements  
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Une formation accompagnement en Nord-Pas-de-Calais 

 
Constat – enseigner à produire autrement peut-être encore plus délicat à mettre en œuvre que produire autrement  

Objectifs  

 - lier éducation, durabilité et EPA  

 - accompagner des équipes et constituer des « noyaux durs » en établissement 

 

Une sensibilisation à partir d’un projet CASDAR autonomie fourragère [20 février 2015] – 80  

 

Une première session [19-21 mai 2015] – 25  

 - partir de situations en lien avec l’exploitation 

 - poser des situations pédagogiques potentielles  

 - se donner des repères et outils pour mettre en œuvre et analyser ses pratiques  

 

Une seconde session [8-10 avril 2016] – 10  

 - analyser ses pratiques 

 - … et continuer d’une façon ou d’une autre (collectifs ; réflexivité)  

Dispositif – Situation & analyse – Enseignements  
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Dispositif – Situation & analyse – Enseignements  
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Construire des situations pédagogiques avec un regard « outillé »  

Une consigne autour de quelques « passages obligés »  

 

Reprendre quelques situations pédagogiques proposées par les stagiaires et les passer au 

travers du filtre du travail d’analyse de pratique réalisé ensemble  

 

Les passages obligés  

Situation  
(& module) 

Représentations 
obstacles  

[apprenants] 

Objectif 
apprentissage 

[cœur de cible] 

Savoir / savoir-
outil à institution-

naliser et 
situation de 

réinvestissement 

Organisation 
pédagogique 

Dispositif – Situation & analyse – Enseignements  
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Le verger maraîcher 

Les groupes au travail  

Dispositif – Situation & analyse – Enseignements  
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Le verger maraîcher 

Les productions des groupes 

Dispositif – Situation & analyse – Enseignements  
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Du projet CASDAR « verger maraîcher » … 

 

Une situation professionnelle…   

- une question qui fait problème territorialement  

- un projet CASDAR multi-partenarial [bureau études Agroof, GAB Nord, conservatoire 
ressources génétique, institut catholique Lille (comptage carabes), Les planteurs 
volontaires, EPLEFPA,…]  

- le projet d’installation d’un verger maraîcher sur le site de l’établissement (parcelle 
de 1500 m² sur l’exploitation) inscrit dans le CASDAR 

Dispositif – Situation & analyse – Enseignements  
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Du projet CASDAR « verger maraîcher » à la situation de formation 

 

Une situation professionnelle…   

- une question qui fait problème territorialement  

- un projet CASDAR multi-partenarial [bureau études Agroof, GAB Nord, conservatoire 
ressources génétique, institut catholique Lille (comptage carabes), Les planteurs 
volontaires, EPLEFPA,…]  

- le projet d’installation d’un verger maraîcher sur le site de l’établissement (parcelle 
de 1500 m² sur l’exploitation) inscrit dans le CASDAR 

 

… prétexte à une situation de formation 

 

Dispositif – Situation & analyse – Enseignements  
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Les apprentis : qui sont-ils ? …  

que font-ils ?  

 

 

 

Prennent connaissance du projet  

Font des relevés sur la parcelle  

Font des recherches au CDI  

Essaient de diagnostiquer  

Essaient de construire un outil de 
diagnostic (savoir-outil)  

Produisent un dossier en binôme  

Dispositif – Situation & analyse – Enseignements  
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Quel déroulement pédagogique ?  

 

Situation proposée (8 séances, soit 18h) 

Organisation de septembre à décembre 2015 

 - Présentation de la parcelle et du concept de savoir outil (2h) 

 - Se référer à l’outil SMART (2h) 

 - Etude terrain (4h) 

 - Cours sur notions écosystème/agrosystème/agroécosystème (2h) 

 - Recherches CDI et mise au point du diagnostic [des visites auraient été profitables] (8h) 

 - Restitution du travail  rentrée janvier 2016  

Dispositif – Situation & analyse – Enseignements  



PRF « Travailler les SPS & SPV en BTSA ACSE dans le cadre de EPA » – Malzéville – octobre 2015 – Christian Peltier et Isabelle Gaborieau Regroupement référents régionaux EPA – « Témoignage » – Dijon – mai 2016 – Frédrick Lévêque, Christian Peltier, Armelle Lainé 

Que veut-on que les apprentis apprennent ? 
 

Un SAVOIR-OUTIL sur le diagnostic « verger maraîcher » 

  

 

 

 

MAIS qu’apprennent-ils ? 

 
Plein d’informations sur le sujet 

Des éléments sur SMART 

…  

 

Un dossier qui satisfait peu le formateur !   

  

La question des compétences acquises ?  

Dispositif – Situation & analyse – Enseignements  
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Enseigner 

Former 

. 

. 

Cours dialogué 

Pédagogie 
magistrale 

T.P., Exercices 
 d’application,  

Non directivité 

Autonomie des élèves 

Responsabilisation des élèves 

Mise en activité 

Directivité 

Non directivité 

Néo-directivité 

Projet  

Apprendre  

Constructivisme  

Béhaviorisme  
EAO  

Pédagogie par objectif 

Représentation 
 obstacle Situation  

problème 

Pédagogie  
Freinet 

B. Fleury, Agrocampus Ouest, site de Beg Meil 

Connaître et mobiliser 
les formes pédagogiques 
les plus adaptées à son 
projet  

Dispositif – Situation & analyse – Enseignements  
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Agro-écologie et modèle ESR 

Dispositif – Situation & analyse – Enseignements  
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Verger 
maraîcher 

Pourquoi ?  

Réponse à quel 
problème ?  

Comment ça 
fonctionne ?  

A quelles conditions ? 

Pertinence ici ?  

Ici, comment ça pourrait 
fonctionner ?  

Espèces, liens entre elles,…  

Mises en œuvre 
possibles (design, 

configurations, ESR ?)   

Agro-écologie ?  

Agroforesterie ? 

Durabilité ?    

vs 

Agriculture 
« conventionnelle »     

Prendre de la hauteur…  

Dispositif – Situation & analyse – Enseignements  
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Un verger maraîcher basé sur 
l’optimisation des interactions entre 

espèces et de réduction des concurrences 
entre espèces productives 

 Implantation des 
arbres vis-à-vis 
des fonctions à 
lui faire jouer 
(fertilité du sol…) 

 Valoriser les 
associations végétales / 
comptabilité des 
espèces, 
complémentarité 
(plantes aromatiques, 
légumineuses…) 

 Intégration de la 
parcelle dans son 
territoire 
(infrastructures 
paysagères 
présentes ou 
non…) 

 Diversifier les 
espèces et les 
strates végétales  

 (créer des 
habitats, réduire 
la concurrence 
entre espèces…) 

Dispositif – Situation & analyse – Enseignements  

Prendre de la hauteur…  
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Dans cette perspective, quels concepts, connaissances et 
savoirs d’action nécessaires pour concevoir un verger 
maraîcher ? 

 

des connaissances fines en écologie, agronomie,… sciences sociales  

Fonctionnement d’un sol 
vivant 

Interactions entre 
espèces 

Fonctions 
écosystémiques 

… 

Prendre de la hauteur…  

Gestion des connaissances et complexité 
Science et société, jeux acteurs (recherche, savoirs d’expériences, …) 

Dispositif – Situation & analyse – Enseignements  
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Les espèces à choisir en fonction des 
objectifs 

 

Raisonner leur implantation, leur 
organisation dans l’espace… permettant les 

meilleures complémentarités et 
connectivités  

 

… 

Dispositif – Situation & analyse – Enseignements  

… pour revenir au plus près 
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DD comme aménagement du 
modèle existant 

DD comme rupture 

« durabilité faible »  « durabilité forte »  

Faible modernisation agroécologique 
[cf. « translation »] 

Profonde modernisation 
agroécologique [cf. « métamorphose »]  

Les technologies (science et technique) se 
substituent aux ressources naturelles 

  - amélioration de l’efficience des intrants 

   - réduction des effets sur l’environnement 
(science et technique) 

Respect des limites de la nature, des équilibres 
des écosystèmes 

   - substitution des intrants chimiques par la 
valorisation des services écologiques 

   - interactions pratiques-biodiversité 
(biodiversité facteur de production) 

Systèmes agricoles  
Formes d’agriculture juxtaposées 

Systèmes agro-écologiques 
territorialisés 

Formes d’agriculture coordonnées, 
articulées  

EFFICIENCE 
SUBSTITUTION 

RECONCEPTION 

Un changement de paradigme en agriculture [sources diverses]  

Dispositif – Situation & analyse – Enseignements  
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Un changement de paradigme dans les situations de travail en 
éducation/enseignement ?  

CŒUR DE 
CIBLE 

Construire des 
repères « méta » pour 

mieux revenir à la 
finesse nécessitée par 
l’étude cas spécifique, 
la mise en œuvre => 

COMPETENCES 

Penser le déroulé 
pédagogique après 

avoir clarifié le 
cœur de cible Intégrer les 

représentations 
obstacles des 

jeunes à la 
progression 
pédagogique 

Plus le savoir sera 
« allégé » (schéma, 

tableau) plus il 
pourra être 
approprié 

Une situation 
pédagogique à 

potentiel 
problématique 

Dispositif – Situation & analyse – Enseignements  
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Faire accéder les 
jeunes à une 

pensée 
schématique 

=> une pensée 
systémique… 

pour mieux 
revenir à 

l’analytique  

Un changement de paradigme dans les situations de travail en 
éducation/enseignement ?  

CŒUR DE 
CIBLE 

Construire des 
repères « méta » pour 

mieux revenir à la 
finesse nécessitée par 
l’étude cas spécifique, 
la mise en œuvre => 

COMPETENCES 

Penser le déroulé 
pédagogique après 

avoir clarifié le 
cœur de cible Intégrer les 

représentations 
obstacles des 

jeunes à la 
progression 
pédagogique 

Plus le savoir sera 
« allégé » (schéma, 

tableau) plus il 
pourra être 
approprié 

Une situation 
pédagogique à 

potentiel 
problématique 

Dispositif – Situation & analyse – Enseignements  
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APPRENDRE 
(jeunes) 

ENSEIGNER 

SITUATION 
« PRO » 

REFERENTE 

Un outil pour apprécier la portée d’une action en termes de durabilité 
Peltier & Leducq & Gaborieau, 2014 

E 

S 

R1 

R2 

CONSTRUIRE DES REFERENCES AVEC PARTIES 
PRENANTES (apprenants, enseignants, réseaux & territoires) 

La fiche expérience « verger maraîcher » est à retrouver sur la Conf-réseaux EDD  

Dispositif – Situation & analyse – Enseignements  
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Agroforesterie et maraîchage – quelques références  
 

http://www.agroforesterie.fr/diaporamas-agroforesterie.php#EL ; https://www.mauricedepoincy.fr/agroforesterie.html ; 
http://agriculture-de-conservation.com/Denis-Flores-Agroforesterie.html  

http://www.agroforesterie.fr/smart-systemes-maraichers-agroforestiers.php  

Dupraz C., Liagre F. (2011). Agroforesterie. Des arbres et des cultures, 2e édition. Univers agricole. Ed. France Agricole  

Farges H. (2015). L’agroforesterie en système maraîcher en Provence-Alpes-Côte d’Azur : Etat des lieux et perspectives de 
développement, Mémoire de fin étude Ingénieur, ESA Angers 

Navarrette M. & al (2014). L’écologisation des pratiques en arboriculture et maraîchage. Enjeux et perspectives de recherches, 
Colloque Ecologisation des politiques publiques et des pratiques agricoles. Dossiers de l'environnement de l'Inra, n° 34. URL: 
http://orgprints.org/18620/ 

Sieffert A. (2014). La conception de vergers-maraîchers . Maraîchage sur Sol Vivant. Vidéo disponible sur 
http://www.dailymotion.com/video/x2efe3e_msv-2014-la-conception-de-vergers-marai-chers-andre-sieffert_tech + ppt 
présentation : http://www.calameo.com/read/001003289f804ed8d207d 

Sieffert A. (2013). Conception de systèmes « vergers-maraichers » associant arbres fruitiers, légumes et arbres champêtres – 
Application au cas de la ferme agro-écologique pilote de la Durette. INRA-PSH éd., Avignon, 139p.  

https://prise2terre.wordpress.com/2014/01/28/legumes-vivaces-en-maraichage-bio-une-approche-permaculturelle/  

La Castelette, Avignon - https://www.youtube.com/watch?v=tGNhSETuXZ8  

http://ad-mediterranee.org/RessourcesAgroforesterie (beaucoup de compte-rendu d’interventions, visites) 

En NPdC - http://www.gabnor.org/index.php/actualites/2-intensification-diversification-agroforesterie-les-vergers-
maraichers.html ; agroof.net  
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