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Consolider et développer les
formations
lean-Marie MORIN (Formabio

- CFPPA Rennes Le Rheu)

Nous étions une petite vingtaine à
goûter les charmes de l'art roman,
de la cuisine du pays de Rabelais ...
issus des groupes de travail Formabio (1) les 21 et 22 octobre dernier à
['IREO de Chauvigny pour la réunion annuelle du réseau. Ce dernier
a pour vocation de rassembler les
établissements d'enseignement agricole publics ou privés qui offrent des
formations à l'agriculture biologique pour élaborer des solutions aux
problèmes qu'ils rencontrent et pour
développer les relations avec les professionnels, les autres établissements
d'enseignement et le grand public.

Nos objectifs, à moyen terme, sont de
consolider et élargir le partenariat
avec l'ensemble des acteurs de la
filière et de capitaliser les acquis de
l'agriculture biologique au service du
développement
durable au niveau
national et international.

Bilan et analyse
des actions 1996
Faire circuler l'information
250 personnes reçoivent le bulletin
interne
bimestriel
"Formabio
express". Une exposition itinérante,
des listings de formation et d'intervenants et des articles dans la presse
spécialisée complètent ce bulletin.
Appuyer les formations
Dix personnes
ont suivi le stage
. "Conversion à l'agriculture biologique dans le cadre des Mesures AgriEnvironnementales" du 8 au Il octobre 1996 à la Bergerie Nationale de
Rambouillet. Il a permis à des ensei(1) Réseau de la Direction Générale de
l'Enseignement
et de la Recherche du
Ministère de l'Agriculture de l'Alimentation et de la Pêche
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gnants mais aussi à des techniciens de
DDA de découvrir l'agriculture biologique.
Pour 1997, trois stages sont programmés:
- 26-30 mai: Dynamique des sols et
gestion de la fertilité en agriculture
biologique (méthode Hérody).
- 29/09 au 03110 : Monter une
séquence d'agrobiologie en formation
au Baccalauréat Professionnel ou en
BTS Agricole.
- 20 au 25/10: Qualité des produits et
protection de l'environnement.
Pour 1998, nous proposons
les
mêmes stages plus un stage sur l'élevage (santé animale) et sur les grandes cultures.

Participer
l'agriculture

au développement
biologique

de

Formabio participe aux instances des
structures bio nationales. Dans plusieurs régions, les formateurs font
partie des groupements professionnels d'agriculture biologique et engagent, adaptent les formations
en
accord avec ces groupements.
Fournir

des références

Les formateurs sont impliqués dans
les expérimentations
régionales et
nationales par les commissions
de
l'ITAB. Dans le cadre des Mesures
Agri-Environnementales,
quatre établissements du réseau participent aux
actions nationales.

FORMABIO

De bonnes relations
sion

avec la profes-

L'objectif de Formabio de construire
un partenariat actif avec l'ensemble
des acteurs de la filière de l'agriculture biologique semble atteint: nos
relations avec l'ITAB, le groupe bio
APCA et la FNCIV AM se sont traduites en actions concrètes tant au
niveau national que régional.

L'exposition "Pour une terre humaine", réalisée par le CIEPAD, présente
aussi la question du développement
durable (12 panneaux).
Robert Morez a commencé la rédaction d'une série "Les cahiers de
l'agroécologie". Recueil de bases et
de savoir-faire pour une agriculture
durable.

avec les

Un document d'information
sera
nécessaire pour les Centres de Documentation. La connaissance du réseau
semble malgré tout assez bonne puisque le nombre de demandes d'informations ne cesse d'augmenter.
Des enseignants
réseau

impliqués

dans le

Le but est de le faire fonctionner le
mieux possible en faisant circuler
l'information, en impliquant les formateurs dans des actions. L'efficacité
s'améliore grâce à la constitution d'un
noyau dur composé d'une dizaine de
personnes issues surtout de la formation continue. Le problème principal
est de faire participer les enseignants
de formation initiale qui ont moins de
souplesse
dans leurs emplois du
temps.

Le point sur les outils
pédagogiques
Le temps de la production
Le manuel de Jean-Pierre
Sherrer
"Gestion et Valorisation des ressources naturelles pour la pratique de
l'agrobiologie" est paru. Il peut être
commandé directement à Formabio
(65 F TTC).
Une version Agriculture Tropicale est
souhaitée par IFOAM.
La plaquette "développement durable", réalisée
dans le cadre de
PETRA, programme européen, constitue une très bonne introduction à
une intervention sur l'agriculture biologique, à un cours d'économie ... A
commander
à Patrick
Mignon,
EPLEA de Vire (Route de Caen,
14500 Vire, Tél. 02 31680136,
Fax 02 31 67 29 65) au prix de 50 F.

Burkina
sin

: jumelage

avec le Limou-

Un groupe de travail se met en place
pour la réalisation
d'une cassette
vidéo sur les techniques de l'agriculture biologique.

Le CFPPA de Limoges est jumelé
avec le centre de formation de formateurs de Komboissé.
Le choix du
gouvernement burkinabé pour l'agriculture durable a fait naître le projet
de convertir ce centre et son exploitation à l'agroécologie. En avril, début
d'une session de 3 mois pour les
techniciens.

Bilan Formabio international

Relations avec IFOAM
quer davantage

En projet
Développer
les relations
établissements agricoles

Formation à l'agrobio à l'ESHE de
Chott Mariam : des séminaires sont
prévus en 97 pour démarrer la formation d'une dizaine d'étudiants postBTS.

Le Lycée de Brioude prépare une cassette vidéo sur l'élevage biologique.

Madagascar:
gée

une action bien enga-

La présence sur place d'Hélène Hollard pendant trois mois a permis de
mener à bien:
- la mise en place de la documentation agrobio à l'ESSA,
- la seconde édition de la formation
d'un mois pour les étudiants
de
l'ESSA et les agriculteurs ou techniciens'
- une première initiation d'une semaine pour les enseignants.
Prolongements

possibles

- Formation de conseiller: un technicien est candidat pour une formation
de 6 mois sur 3 ans. Formabio se
chargera d'organiser les 2 mois en
France.
- Document pour les agriculteurs : il
y a un fort besoin de documents en
français et en malgache pour diffuser
les techniques de l'agrobio. Ces documents pourraient être élaborés avec
les groupements bio existants et les
organismes d'alphabétisation.
- Mémoires d'étudiants.
Tunisie:

un premier ancrage

Réhabilitation de l'Oasis de Gabès :
après une période de flottement, il y a
eu un changement de coordinateur et
un recentrage de l'action sur la collaboration avec les fellahs.

: s'impli-

Formabio
est adhérent
IFOAM
depuis 3 ou 4 ans, sans avoir vraiment participé à des actions jusqu'à
ce jour, si ce n'est la participation au
document IFOAM sur les formations
bio à travers le monde. Suite à l'Assemblée de Copenhague et à l'appel
de Rudy Lemmens (groupe IFOAM
Europe), nous pouvons proposer
notre participation au groupe Tiers
Monde et au groupe Union européenne pour ce qui concerne les questions
de formation.

Pour 1997 : mieux faire
connaître le réseau Formabio
L'année 1997 sera celle de la réalisation d'une brochure Formabio diffusée dans l'ensemble des établissements. Elle doit permettre de mieux
faire connaître le réseau et surtout de
donner des outils à nos collègues de
formation initiale qui souhaitent présenter l'agriculture biologique.
Le dispositif mis en place : formation
de formateurs, outils pédagogiques,
plaquette Formabio, communication
dans la presse professionnelle, intégration dans les mes).lres agri-environnementales nationales et régionales, doit permettre de répondre à une
demande en forte croissance
qui
accompagne le développement parallèle de l'agriculture biologique.
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