
Coordinateur Financeurs Partenaires

L’accompagnement des étudiants pour 

sensibiliser les futurs producteurs
Claire BOUDEAU-BLANCHARD, Association Bio Normandie

Yohan PESQUEREL, éleveur



Volet enseignement agricole

• Objectifs fixés en 2010 :
�Sensibiliser et former les enseignants d’établissements agricoles à la filière laitière 

biologique 

�Transmettre une information objective sur l’AB à leurs élèves et stagiaires

• Partenaires : Enseignants, DRAAF – Service Régional de la Formation et du 
Développement, DGER, Conseil Régional de Basse-Normandie

• Programme d’actions à destination :
�des enseignants/formateurs

�des élèves/stagiaires de l’enseignement agricole



Actions pour les enseignants

• Réalisation d’une enquête auprès des enseignants : connaissances et besoins sur l’AB

• 20 avril 2011 : « Agriculture biologique, entre mythes et réalités », séminaire à 
destination des enseignants et formateurs : 80 participants

• 12 octobre 2011 : Porte-ouverte GAEC Guilbert/usine Danone, présentation offre de 
service enseignement : 34 enseignants et formateurs

• Réalisation d’interventions en classes par ABN 

• Organisation de visites de fermes en AB par ABN

avec cofinancement RM/AESN

2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total

Interventions 
Nb d’élèves

10
190

17
303

20
299

8
193

15
512

12
282

82 interventions
1779 élèves

Visites de fermes
Nb d’élèves

8
120

13
260

15
309

9
251

10
373

10
143

53 visites
1455 élèves



PO GAEC Guilbert

PO GAEC Guilbert spécifiques pour le public scolaire agricole : 

• 5 PO organisées au printemps de 2014 à 2018

• Modalités pédagogiques adaptées au public de l’enseignement agricole : 6 
ateliers tournants participatifs

�29 classes avec 484 participants

Porte-ouverte Classe Elèves Enseignants

10 avril 2014 6 90 11

9 avril 2015 9 150 10

31 mars 2016 6 100 10

6 avril 2017 8 101 12



Autres actions

• Réalisation et diffusion de mini-films "Produire du lait biologique en région 
Normandie" pour l’enseignement

Qu'est ce que produire du lait biologique ?
L’autonomie alimentaire en élevage laitier biologique
La gestion de la fertilité des sols en AB
Gestion des cultures en AB
Santé du troupeau en AB
Déroulé d'une conversion en agriculture biologique
Évolution économique en agriculture biologique
La bio pour tous les éleveurs
A voir sur :
https://produirebio-normandie.org/espace-pedagogique/
http://idele.fr/reseaux-et-partenariats/reine-mathilde/publication



Yohann PESQUEREL – structure actuelle

Ferme laitière et atelier porc en agriculture biologique à Vaubadon:

�63 ha sur sols plutôt séchants:
�51 ha de prairies - dont 8 ha de prairies permanente

�3 ha de luzerne

�9 ha de céréales 

�50 vaches laitières (Holstein et Brune) qui pâturent toute l’année

�10 vaches allaitantes

�Référence laiterie : 300 000 L

�Niveau d’étable 5 000 L



Yohann PESQUEREL - Parcours

• Fils d’éleveur en polyculture élevage plutôt intensif 

• 2008 : BAC Pro CGEA au Robillard

• Vacher de remplacement chez des éleveurs laitiers bio

• 2010 : reprise d’un système en vaches allaitantes/céréales

• Installation sur 42 ha hors cadre familial en système vaches laitières et 
céréales - laiterie Danone

• 2011 : Obtention d’un quota laitier - 150 000 L standards



Yohann PESQUEREL – le choix de la bio

• Volonté de produire sur un système plus herbager

• Contrainte environnementale : Ferme sur périmètre rapproché de captage

• Epouse qui m’a « incité » à aller vers l’agriculture bio

• Danone cherchait du lait bio

�Conversion à l’agriculture biologique en 2015

�Livraison de lait bio à partir de 2017

�Objectif : limiter les charges et diminuer le coût de production



Yohann PESQUEREL – Parcours AB

La place de la bio en formation BAC Pro CGEA au Robillard :

• Visite du GAEC de Marsoulette à La Cochère (61) :
Elevage laitier bio à l’herbe très bien maîtrisé :
�Gros troupeau de VL au pâturage
�Gestion de la rotation
�Cultures bien gérées : des rendements comparables à ceux de la ferme familiale

• Intervention d’un éleveur bio en cours d’économie

• Visite ferme de François DIVAY

� des personnes épanouies dans leur métier

� des rencontres qui m’ont fait réfléchir !



Merci de votre attention

Retrouvez les diaporamas et les productions Reine Mathilde sur la page web dédiée : 

http://idele.fr/reseaux-et-partenariats/reine-mathilde.html
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