Pour le lycée horticole de l’Aulne, il s’agit d’une réalité de tous les jours
puisque toutes ces pratiques sont intégrées dans les enseignements
et sur la ferme horticole. Soucieux de diffuser les enjeux et l’état des
connaissances au plus grand nombre, l’établissement organise une série
de conférences sur l’agroécologie qui est bien plus qu’une alternative à
l’agriculture dite traditionnelle.
Nous vous invitons à participer à ces trois soirées dont les sujets sauront
piquer votre curiosité. 		
M.P. GOUSSET
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• P AYSAGE :

- Bac Pro Aménagements paysagers
- BTS Aménagements paysagers

- CAPa SAPVER
- Bac Pro Ser vices aux personnes et aux territoires
- BTS Développement, animation des territoires ruraux.

Les journées
Portes Ouvertes
• S amedi 8 Février 2020

(matinée informations futurs BTS)

• S amedi 7 Mars 2020
• Samedi 16 Mai 2020

(matinée informations post-3 ème)
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• H ORTICULTURE :
- Bac Pro Conduite de productions horticoles
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- C APa Ser vices aux personnes et vente en espace rural
(SAPVER)
- Bac Pro Technicien conseil vente de produits de jardins

Gymnase

ENTRÉE LIBRE
et GRATUITE !

Le lycée de l’Aulne organise

• C OMMERCE :
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26 mars 2020 16 janvier 2020
à 20 h
à 20 h
Conférences
ouvertes
à tous !

Les filières et formations
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LYCÉE de L’AULNE
Rocade de Parc Bihan - 29150 CHÂTEAULIN
Tél : 02 98 86 05 43 - w w w.lyceedel’aulne.fr

pour découvrir
une autre agriculture !

Conception : Halynea - 06 98 59 38 02 - Crédits photographiques : Lycée horticole de l’Aulne - Pixabay - Ne pas jeter sur la voie publique.

L’AGROÉCOLOGIE n’est pas qu’un mot valise destiné à résumer un ensemble de théories, réalités scientifiques, et pratiques agricoles nourries
par les connaissances de l’écologie, de la science et du monde agricole.

INFOS PRATIQUES

Le mot de la Directrice

Amphi du lycée - Rocade de Parc Bihan
CHÂTEAULIN
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Quelle agriculture
pour demain ?

Conférence de
Joan Van Baaren

CONF. 1

Les insectes ravageurs des cultures causent plus de 30% de
pertes en moyenne dans le monde. Il est possible de lutter
contre eux en utilisant d’autres insectes (des parasitoïdes qui
pondent dans les ravageurs ou des prédateurs, comme des
coccinelles, qui les mangent). La lutte biologique par conservation vise à aménager l’environnement des cultures pour favoriser le développement des ennemis naturels des insectes
ravageurs des cultures.
Joan VAN BA AREN
est professeure
à l’Université Rennes 1
et Directrice de l’UMR
(unité mixte de recherche)
ECOBIO / Equipe Paysages
- Changements climatiques
- Biodiversité.

Marc Dufumier, professeur à AgroParisTech et expert sur des
missions de terrain aux quatre coins du monde, est l’un des
spécialistes les plus reconnus dans le domaine de l’agroécologie. Alliant rigueur scientifique et engagement, il explique dans
son dernier ouvrage « l’agroécologie peut nous sauver », pourquoi la révolution agroécologique est une réponse concrète,
réalisable et globale à beaucoup des maux de notre monde
moderne.
Marc DUFUMIER
est ingénieur agronome
et professeur honoraire
à AgroParisTech.
Il a été directeur de la chaire
d’agriculture comparée
et de développement agricole
à AgroParisTech de 2002 à 2011.

De la fourche
à la fourchette
A la découverte
de l’agroécologie locale
Table ronde

L’agroécologie n’est pas qu’un concept. Elle est mise en œuvre
concrètement sur les territoires. Comment est-elle prise en
compte de la production à la consommation ? 5 inter venants
locaux représentants les consommateurs et les secteurs de la
production, de la formation et de la restauration aborderont
cette question et échangeront avec les participants à la soirée.

CONF. 3

Des insectes au ser vice
des agricultures horticoles

Jeudi
16 janv. 2020
à 20 h

Conférence de
Marc DUFUMIER

CONF. 2

Quand Alien
devient Allié

Jeudi
28 nov. 2019
à 20 h

Comment produire pour pouvoir nourrir
durablement les populations locales

Pour clôturer
Les
DE

Jeudis

l’AgroEcologie
Une dégustation de produits locaux
sera proposée !

