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La newsletter sur l’agroécologie et la coopération
internationale à l’EPL d’Orange

EDITO : « En route vers la
biodiversité »
SOMMAIRE
La biodiversité, un mot fourre-tout qui permet de se donner
bonne conscience ou pas ? La variété vivante génétique,
spécifique ou écosystémique est-elle vraiment essentielle
quand la terre est déjà trop polluée pour faire marche
arrière et redevenir vraiment écologique ?
Le terme revient à la mode depuis les années 80 et servirait
de terme général pour faire faire référence à de bonnes
conditions environnementales, culturelles, écologiques,
agroécologiques ou autres. Dans quelle mesure la
biodiversité peut-elle s’enseigner ou servir pour sensibiliser
au respect de notre planète ?
Au Lycée d’Orange, site national de démonstration OAB
(Observatoire Agricole de la Biodiversité) en viticulture,
notre exploitation en Agriculture Biologique nous apporte
une dimension écologique certaine, vu les conditions
climatiques favorables. Notre jardin agroécologique
pédagogique, nos haies diversifiées, nos nichoirs à oiseaux et
à chauve souris, notre collection ampélographique, de
variétés de cépages rares, nos essais sur des cépages
résistants et la proximité avec le Marais du Grès : autant
d’éléments favorables à la biodiversité sur l’EPL et ses
environs immédiats.
Il ne manque plus qu’à convaincre les élèves et la
communauté éducative !
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Quelques supports pédagogiques et de communication ont
été créés : vous pourrez les télécharger ci-après, entre
autres.

Bonne lecture et merci de votre intérêt !
Elvire Finance

Prochainement
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Rédactrice de la newsletter
Enseignante français –langues
Référente coop-inter
Déchargée animation et valorisation agroécologique
elvire.finance@educagri.fr

page 1

AgroEcoNews n°3 décembre 2019
La newsletter sur l’agroécologie et la coopération
internationale à l’EPL d’Orange

Le saviez-vous ?
La biodiversité en France en quelques chiffres
Un petit schéma qui vaut mille mots

Extrait de 100 chiffres expliqués sur les espèces en France, Auteurs : Museum d’Histoire Naturelle de Paris et INPN
http://edu.mnhn.fr/pluginfile.php/28248/mod_resource/content/2/LIVRET_INPN_2019.pdf
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Extrait de 100 chiffres expliqués sur les espèces en France, Auteurs : Museum d’Histoire Naturelle de Paris et INPN
http://edu.mnhn.fr/pluginfile.php/28248/mod_resource/content/2/LIVRET_INPN_2019.pdf

page 3

AgroEcoNews n°3 décembre 2019
La newsletter sur l’agroécologie et la coopération
internationale à l’EPL d’Orange

LES ACTUS
Projets agroécologiques en cours
1) le jardin pédagogique en agroécologie
Pour la deuxième année consécutive, les 2nde VV
développent le jardin avec Mme Chantrel et M. Gervois Les élèves de 2nde VV
Un travail de création d’outil pédagogique de type
quizz va être mis en œuvre par Mme Finance avec
quelques élèves, dans le but de préparer à une visite à
la JPO prochaine.

avec M. Gervois

2) les conférences itinérantes philo-biodiversité
Il s’agit pour quelques élèves de Tle STAV, dans le
cadre d’un projet INES, d’animer des mini-conférences
sur divers aspects sur la biodiversité et de la
philosophie (politique, alimentation et sciences,
technologie et innovation) et de les présenter devant
divers partenaires du territoire.
Les 6 élèves de STAV2 au début du projet
3) Les sorties nature
Une sortie au Harmas Jean-Fabre, une autre au Musée
Requien d’Histoire Naturelle et une dernière sur le site
de l’EPL en juin ont été proposées aux élèves
volontaires entre avril et mai 2019, avec le concours de
Luc Pacini.
Ces sorties ont permis à plusieurs élèves de STAV
de découvrir la faune et la flore des environs d’Avignon
dans la préhistoire, par exemple.

Mme Finance souhaite vivement remercier les élèves
de STAV pour leurs magnifiques photos de fleurs et
d’insectes.

Les élèves près du Marais
du Grès avec les chevaux
Des photos de fleurs et
d’insectes
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4) Plantation d’une haie diversifiée avec l’intervention
du Naturoptère
Dans le cadre de la Pluri en STAV1, les élèves ont
bénéficié de 2 séances avec les animateurs du
Naturoptère : une séance de diagnostic de la faune et
de la flore sur le domaine, non loin du lieu de future Les élèves de STAV1 avec le Naturoptère
plantation, et une deuxième séance d’identification de
flore locale.
Une deuxième haie diversifiée non loin du gymnase, a
été plantée grâce à M. Gervois et les 2nde VV.
17 espèces ont été choisies et du matériel a été acheté,
grâce à un projet PRA expérimentation.
Plantation de la 2ème haie
diversifiée près du gymnase
5) La venue des chargés de mission biodiversité et
Agriculture Biologique du Ministère
Une certification en AB pour notre Bac pro est en cours
d’élaboration.
https://adt.educagri.fr/exploitations-et-atelierstechnologiques/en-direct-des-exploit/provence-alpescote-dazur/orange-viticulture-ab.html

L’animateur biodiversité Jean-Luc Toullec avec
Michèle Chantrel et Gabriel Gervois lors de leur visite
sur les actions agroécologiques

6) La création d’un site collaboratif sur l’agroécologie
sur la plateforme ATRIUM

7) La création d’un magazine numérique regroupant
les actions de 2018-2019
https://fr.calameo.com/read/000380639ac74c8b8b3e9
le site collaboratif ATRIUM
8) Achat de jeux sur le développement durable, la
nature
Le jeu « Terrabilis » a servi de support ludique sur le
stand agroécologie à la soirée OSE avec les
entrepreneurs d’Orange le 6 décembre dernier.

Jeu sur le développement
durable
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10) Participation à la journée Porte Ouverte du
domaine expérimental de Piolenc
M. Buron, M. Padilla, Mmes Chantrel et Finance se sont
rendues à la journée Porte Ouverte sur divers ateliers
expérimentaux de démonstration, ici celui mené par
Pauline Garin sur l’enherbement dans le vignes.
Essai de vigne enherbée avec thym en interrang
11) Participation de nos 4 éco-ambassadeurs à la
journée régionale des éco-ambassadeurs du 190
novembre à Aix Valabre
Nos 4 éco-ambassadeurs, élèves de 2GT, Marius
Bérillon, Léa Raoux, Clara Pastre et Alexandre de
Courten étaient à la réunion régionale à laquelle 7
établissements de PACA participaient.
Leur intérêt est de sensibiliser aux mégots sur
l‘établissement, de travailler avec les BTS qui font des
actions sur le recyclage des déchets, et autres.
Une réunion avec l’ALESA aura lieu pour coordonner
Réunion régionale d’éco-ambassadeurs à Aix Valabre
des actions au mieux.

12) Visite du jardin agroécologique du Lycée Victor
Hugo de Carpentras
Sur les conseils du Naturoptère, Mme Finance est allée
visiter le lycée Victor Hugo de Carpentras et son jardin
pédagogique agroécologique, qui fait l’objet d’un
projet en 2GT « classe à projet nature ». Les élèves ont
choisi les plantes, les sont plantées, nommées et les
entretiennent.
Peut-être une collaboration entre nos deux
établissements lors d’une mini-conférence élèves
philo/biodiversité verra-t-elle le jour.

Un des bacs du jardin agroécologique de Carpentras

Projets de coop inter en cours ou récents
1)
Le projet Erasmus Plus de l’enseignement du
Supérieur : mobilités profs et mobilités BTS sur le
monde du vin en France et en Géorgie
Logo de l’université de Telavi en Géorgie
Un projet de 3 ans d’août 2019 à août 2022 prévoyant Mobilités profs et élèves
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9 mobilités d’enseignement dans l’Université de Telavi
et 2 mobilités de personnel a été déposé sous l'égide
de l’Université de Rennes. Il s’agira d’enseigner 4
heures en Licence Pro chez nos partenaires, de créer
quelques contenus de formation en anglais sur la
viticulture, la vinification et l’œnologie rhodaniennes
ou en lien avec un module de mobilité de stage.
2)
Les stages à l’étranger au Chili et deux
mobilités profs au Chili
Grâce à une forte implication financière du Lycée, une
étroite collaboration entre Mmes Rodriguez-Lovelle,
enseignante d’espagnol et de viticulture et Mme
Finance, référente coop inter, 4 élèves vont pouvoir
partir au Chili entre le 24 mars et le 25 avril prochains
pour une deuxième vinification dans l’hémisphère sud.
Ont été découverts :
• le système éducatif chilien, les collègues, la vie
au Lycée de la Molina
• le projet agroécologique de notre partenaire
(jardin)
• des structures viticoles de la région
• quelques lieux touristiques
Ce stage a motivé plusieurs autres élèves de 1ère VV
cette année.

Le jardin agroécologique chilien chez notre
partenaire

Nos 4 élèves de 1ère VV en stage en mars/avril 2019

3) Le festival Alimenterre
Une séance a péniblement vu le jour grâce à Mme
Bagnol sur le quinoa en Bac Pro CV. Une belle occasion
de lier alimentation et ouverture à la solidarité
internationale.
Visuel de la campagne Alimenterre
4) La réception de stagiaires des Canaries
Grâce à Mme Jaume, Mme Rodriguez-Lovelle et M.
Padilla, deux stagiaires espagnols ont été reçus dans
notre Lycée de septembre à mi-novembre.
Quelques moments informels ont été l’occasion
d’échanger avec eux et d’améliorer nos pratiques
Les deux stagiaires espagnols de l’exploitation
d’accueil.
Reçus en septembre –novembre 2019
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5) La formation sur MoveAgri à Florac
La plateforme Moveagri de mobilités pour les
apprenants, sous exploitée par les enseignants, sera
mise à l’honneur lors de la JPO et de la Journée
Européenne des Langues par un stand et des séances
de Pluri, grâce à la collaboration entre Mme Finance et
Mme Roumestan.

ZOOM SUR LES TERRITOIRES

Visuel sur la plateforme Moveagri, possibilités de
stage s à l’étranger

1) Contacts avec la mairie d’Orange
Un contact est en cours au niveau ouverture à
l’international avec la Mairie d’Orange.
2) Conférences ou recommandations LPO
Vendredi 7 février : journée mondiale des zones
humides

Maison des associations, Vedène

Vendredi 13/3 : quel rôle peut jouter le sport dans la
protection de l’environnement ?

Vedène

Vendredi 10/04 : conférence « la biodiversité du
Vaucluse »

Maison des associations, Vedène

Samedi 18 et dimanche 19/4

Salon des plantes rares à Sérignan

PROCHAINEMENT SUR L’EPL
Du 26 au 31 janvier
Vendredi 7 février
Du dimanche 8 au dimanche 15 mars
Vendredi 20 mars

Samedi 21 mars

Jeudi 26 mars

Voyage en Ecosse
Restitution projets BTS sentier connecté avec axe
agroécologique
Mobilités en Géorgie
Présentation de la mini-conférence philo/biodiversité
des Tle STAV au musée Vouland
Stand journée académique de l’innovation avec
activité ludique sur l’agroécologie
Stand biodiversité aux Rencontres Rhodaniennes
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Au sommaire du prochain numéro

Un peu plus sur :
* quelques projets européens en rapport avec le monde du vin, les éco-responsables ou
l’agroécologie
* plus sur nos projets avec la Géorgie, le Chili, les « wine championships », le voyage en
Ecosse
* plus sur nos actions en agroécologie : jardin, haie diversifiée, nichoirs et Journées
Rhodanienne
Remerciements pour ce numéro à :
Michèle Chantrel, enseignante d’agronomie, référente régionale Enseigner à Produire Autrement
Gabriel Gervois, enseignant d’agroéquipement
Romain Padilla, chef d’exploitation Château Mongin
Viviane Cataldo, chargée de mission animation des établissements PACA
Begoña Rodriguez-Lovelle, enseignante de viticulture et d’espagnol
Sandrine Jaume, agent d’accueil
Marianne Desmis, chargée de communication
Cécile Lesgoirres, enseignante de biologie/écologie, référente développement durable
Marie-Pierre Roumestan, enseignante d’anglais
Jean-Luc Toullec, animateur Réseau Th’em sur la biodiversité
Françoise Degasche, animatrice réseau AB
Lucile Chedorges, du syndicat des Côtes du Rhône
Marie-France Mailhos, présidente de l’AEDE
Les formateurs de Rambouillet et d’AgroSup Florac
les élèves et collègues photographiés
toutes les personnes rencontrées et intéressées par ces projets
Crédits photos : Michèle Chantrel, Elvire Finance, Françoise Degasche, Gabriel Gervois, Sandrine
Jaume
Rédactrice et conception de la newsletter : Elvire Finance
Lycée Viticole d’Orange, 2260 route du Grès 84100 Orange – 04 90 51 48 00

CC – BY-SA 2

page 9

