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edito

vous souhaite 
d’excellentes fêtes de fin 

d’année !

L’équipe 
du CFPPA de 

romans 



Mercredi 13 décembre près de 200 personnes étaient présentes au 
Pôle d’enseignement terre d’horizon de romans pour se former aux 
techniques alternatives en Agroéquipement dans le but de réduire 
l’utilisation des produits phytosanitaires dans les vergers.

Chaque année l’établissement romanais s’engage dans l’organisation 
de journées techniques pour les professionnels afin de se pencher sur 
les nouvelles méthodes émergeant dans les secteurs de l’Agriculture et 
du Paysage. Cet événement avait pour but de fédérer les professionnels 
d’une filière autour d’une réflexion collective et de répondre à une des 5 
missions de l’Enseignement agricole qui est d’animer le territoire.

Zoom : journée AgroéquiPeMent Du 13 DéC
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 La geStion de L’herbe en arboricuLture :
terre d’horiZon a mobiLiSé LeS profeSSionneLS



réduire l’utilisation de produits phytosanitaires
Mercredi dernier, la thématique de « l’Agroéquipement pour mieux gérer 
l’herbe en arboriculture » était ainsi explorée au travers d’une conférence 
et de démonstrations d’engins agricoles. Quatre-vingt arboriculteurs se 
sont déplacés pour assister aux interventions et près de 200 personnes au 
total étaient présentes lors de l’événement.
À l’heure où des décisions se prennent sur l’avenir de certains traitements 
chimiques comme le glyphosate, il est important de se pencher sur les 
alternatives possibles.

L’état a ainsi mis en place un Plan Ecophyto qui vise à réduire 
progressivement l’utilisation des produits phytosanitaires (communément 
appelés pesticides) en France et qui finance les événements comme cette 
journée technique.
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Ci-contre : La représentante 
de la Chambre d’Agriculture 

de la Drôme présente les 
actions liées au plan Ecophyto
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Des spécialistes ont présenté leurs solutions

Christian Soler, arboriculteur en bio de 
la région de Perpignan et président
d’une coopérative fruitière a animé 
la conférence. Il gère depuis de 
nombreuses années différentes 
productions en agriculture biologique à
l’aide de techniques alternatives et 
innovantes qui font leurs preuves. 

Son propos a été illustré et complété par 
messieurs Berger et Gamet producteurs
de noix en Isère sur les couverts végétaux 
dans les noyeraies et par messieurs 
Vignon et Robert sur le pâturage des 
moutons sous noyers.

La SEFRA  d’Étoile sur Rhône a présenté ses programmes d’expérimentation 
de gestion de l’herbe dans les vergers à noyaux à l’aide de toiles tissées.
Les intervenants ont partagé leurs expériences et leurs préoccupations
autour de la biodiversité tout en évoquant les préoccupations de rentabilité 
des exploitations.

Ci-dessus : Christian Soler 
intervient pour partager son 

expérience.
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À leurs côtés étaient présents des concessionnaires locaux comme 
Saurel, Cheval, Bellier et Agri-Herbasse/Sicoit venus présenter les outils 
des différents constructeurs (Grass-killer, Boisselet, Actisol, Kress, Spedo, 
Atelier Grenier...) qui désherbent grâce à de l’eau sous pression, un 
système de travail du sol ou de la tonte.

Cette journée technique semble 
avoir intéressé les professionnels, 
car, qu’ils produisent en agriculture 
conventionnelle ou en agriculture
biologique, ils sont nombreux à se 
questionner sur les alternatives 
s’offrant à eux pour gérer ce 
problème d’herbe autrement 
qu’avec des herbicides chimiques.



capa 1 : Sortie en ardèche !
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 LeS capa 1 racontent Leur Séjour 
d’intégration

« Nous sommes partis en bus 
du lycée Terre d’horizon de 
Romans pour deux jours de visite 
en Ardèche. 
Première destination le jeudi 
matin, le château de Fabras 
et son jardin. Cent espèces 
différentes de rosiers étaient à 
voir et quelques autres plantes. 

Nous nous sommes baladés au milieu des sculptures en terre cuite créées par la 
propriétaire du jardin. 
Puis nous avons fait une chasse au trésor dans le village des Vences après avoir 
pique-niqué en contrebas du château. Les gagnants du jeu devaient choisir les 
tâches à faire le soir au gîte, comme le barbecue, et les perdants feraient ce qu’il 
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restait, comme éplucher les oignons ou faire la 
vaisselle.
Le repas du soir a été préparé par un petit groupe 
d’élèves. Les formateurs nous ont proposé de 
faire une tartiflette, et nous avions fait les courses 
en fonction, sur la route avant d’arriver au gîte. Dix 
kilos de pommes de terre à éplucher, huit salades 
à laver, les lardons à faire revenir, le fromage à 
couper, le plat à faire cuire quarante-cinq minutes 
au four, et le repas était prêt.

Le repas s’étant terminé très tard, la soirée derrière a été courte : certains sont 
montés dans les chambres, d’autres ont regardé la télévision, et d’autres ont 
papoté dehors. Le gîte du village Berrias et Casteljeau est une structure ancienne 
mais bien aménagée à l’intérieur. L’entrée propose un salon équipé de canapés, 
les chambres, même si un peu à l’étroit, sont biens et pratiques, et les douches 
spacieuses et modernes.

Le lendemain matin, nous nous sommes séparés en deux groupes, l’un en visite 
à Terre et humanisme, et l’autre au bois de Païolive connu pour ses espèces 
protégées, puis inversement.

En fin de journée, au moment du 
départ, Antoine Brouilhet nous a 
donné la clef du camion mais elle 
est restée coincée dans la serrure 
de la porte latérale coulissante 
puis, en voulant la retirer, celle-
ci s’est cassée. Le camion ne 
pouvant plus être démarré, nous 
avons dû rejoindre le bus du 

retour en marchant pendant quarante-cinq minutes.

PS : On veut bien refaire une sortie »  Les CAPA 1ère année



journée technique autour du béton avec LeS bp ap
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Dans le cadre du Concours de jardins, le groupe de BP AP2 en 
apprentissage et le groupe de BP AP en formation continue ont 
participé à une journée technique autour du matériau « béton ».

Pour l’édition 2017-2018 du Concours de jardins, l’établissement Terre 
d’horizon développe un partenariat avec l’entreprise SOLS basée à Livron, 
qui sera le fournisseur principal du chantier. 

La journée s’est déroulée autour de différents ateliers : visite de site créés 
par l’entreprise SOLS (Parc Saint-Paul, place de village de Granges-les-
Beaumont, zone d’accueil de Leclerc Romans, place Taurobole à Tain 
l’Hermitage), visite du site de SOLS à Livron en compagnie  



de Gérald Duboeuf, chef d’agence, puis 
une visite privilégiée à la centrale de 
béton VICAT à Portes les Valence.

La journée fut riche en apprentissages 
et en découvertes. L’ensemble des 
apprenants a pu comprendre les 
procédés de fabrication de ce matériau, 
les différentes possibilités de finition ainsi 
que les caractéristiques techniques. 

L’aventure continuera  par l’intervention de l’entreprise SOLS au sein de 
l’établissement pour la mise en place de structures diverses. Cela permettra 
une mise en pratique concrète de cette journée théorique, et la boucle sera 
bouclée, les BP AP pourront valoriser une nouvelle compétence.
Audrey GUEIT, Formatrice

11



12

LeS capa ma Sur La parceLLe d’agroforeSterie

Cet automne les stagiaires adultes CAPA MA et ouvrier Maraîcher 
Saisonnier ont mis les mains à la pâte sur notre parcelle en 
agroforesterie.

Au menu : transplantation 
de consoude, de quelques 
pommiers à déplacer, 
plantation d’artichaut, réglisse, 
rhubarbe, cognassiers, 
grenadiers, semis de fève et 
pois pour de la sélection et 
multiplication variétale, paillage 
avec des copeaux de bois, 
fertilisation des lignes de culture et taille de reformation de la haie nord 
de la parcelle. Le résultat est une bien belle parcelle qui a tout de suite 
été recouverte de neige à la fin de nos travaux.

Pour rappel, les caractéristiques de conception de ladite parcelle, menée 
en agroforesterie intra-parcellaire type verger-maraîcher : 
- haute densité de culture
- multi-strates
- plurispécifique
- choix d’espèces rares, dans le sens où elles sont peu communes dans 
notre environnement socio-économique et climatique. 

Angel IGELMO-SEGURA, Formateur
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LeS fLeuriSteS décorent Le SaLon paySaLia

Trois établissements de 
l’enseignement agricole, Dardilly, 
Montravel et Romans, se sont 
réunis pour végétaliser le lieu 
où se déroulerait le concours de 
reconnaissance des végétaux de 
Paysalia.

Nous avons décidé de reproduire 
le logo de Val’hor en tenture 
florale et de proposer des 
collections de végétaux sous la 
forme de cabinet de curiosité. 
Les Graminées, les conifères, les 
Sanseveria et les Kalanchoé ont 
été mis à l’honneur.

C’était un bon moment de partage, d’échange et une très bonne mise en 
pratique d’une décoration d’événementiel.

Estelle BARDIN, Formatrice

 décoration du concourS de reconnaiSSance 
deS végétaux à paySaLia



viSite de La biennaLe d’art contemporain

14

 LeS «mondeS fLottantS» à La Sucrière de 
Lyon

«      nous sommes allés à la biennale de Lyon, voir des expositions 
d’art contemporain, dont le thème était : « mondes flottants ».

     La biennale a été organisée par la commissaire Emma LAVIGNE, c’est 
elle qui était chargée de proposer des artistes et leurs œuvres. Il y avait 
des œuvres de 75 artistes du monde entier. 

La Biennale d’Art Contemporain, c’est tout d’abord une exposition géante, 
répartie sur 3 lieux : la Sucrière, le MAC Lyon et la place Antonin Poncet.
Nous avons visité la sucrière, l’ancien magasin général des sucres construit 
dans les années 1930. 

Le matin nous sommes arrivés vers 
10 heures, nous avons attaqué par 
un petit atelier dessin concernant 
le thème de la biennale « mondes 
flottants». Nous avions tous une feuille 
A3 et nous devions créer une œuvre à 
l’aide d’une guide. 
L’après midi nous avons presque tout 
vu dans la sucrière à l’aide d’une guide nous expliquait les œuvres.   »
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« L’œuvre que j’ai préférée était dans un 
silo. C’était un bassin avec au fond des 
micros. En haut du silo il y avait des robinets 
avec des programmateurs reliés à un 
ordinateur et dès que l’eau tombait, il sortait 
un son différent grâce à des enceintes 
placées dans le silo et des micros placés 
dans l’eau. »  Clément

« J’ai bien aimé ce bassin car ont aurait dit 
que le bassin était profond, mais il ne faisait 
qu’un mètre. » thomas

« J’ai bien aimé l’atelier car il fallait rester 
dans le thème de la biennale «  les mondes flottants ». J’aime bien créer 
et j’ai parlé de ma passion dans ma création » Corentin

« L’œuvre qui m’a le plus marqué est faite de tuyaux placés au sol et 
animés par des pompes. Pour moi elles représentent les vaisseaux 
sanguins toujours en mouvement ». Lucas

« L’œuvre que j’ai le plus aimé est 
l’araignée. Nous sommes allés dans une 
salle où il faisait noir et en plein milieu de 
celle-ci il y avait un cadre avec des petits 
projecteurs qui illuminaient une grande 
toile remplissant le cadre » Mattys

« L’œuvre que j’ai préférée est avec une 
araignée parce que c’était beau et c’était 

étonnant que l’araignée ne s’enfuit pas » nicolas

Doug Aitken 
« sonic fountain II »

Tomas Saraceno 
«l’hypertoile du présent»
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Le certiphyto KéZaKo ?

une session de formation Certiphyto s’est déroulée début décembre 
au CFPPA : c’est l’occasion pour le formateur en charge de coordonner 
ces formations de nous en dire un peu plus !

Suite aux directives européennes, le plan national Ecophyto a été initié et 
vise à la diminution de l’utilisation des produits phytosanitaires.
Tout professionnel utilisant ou commercialisant des produits chimiques 
aussi bien que biologiques (ex : Bouillie bordelaise, Bacillus thuringiensis, ...) 
doit être titulaire du Certiphyto valide correspondant à l’activité pratiquée.

Présentation des équipements de protection pour 
l’utilisation des produits phytosanitaires ainsi que des bons 

gestes pour se déséquiper en tout sécurité.
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Les différents métiers de l’agriculture (maraîchers, arboriculteurs, 
horticulteurs, viticulteurs, grandes cultures et vendeurs) ainsi que les 
professionnels du secteur jardin/espace vert sont donc amenés à suivre 
cette formation.

Pour toutes ces professions il existe désormais des formations, adaptées 
aux différents profils, d’une durée de 14h à 28h dispensées dans notre 
centre. 

5 certificats sont ainsi proposés :
• Opérateur
• Décideur en entreprise soumis à agrément
• Décideur en entreprise non soumis à agrément
• Vendeur de produit grand public ou professionnel
• Conseiller

A la fin de chacun des 3 modules composant la formation, un test 
intermédiaire permet de faire le point.

A la fin de la session un test final permettra de valider l’obtention.

Le mot du formateur   

 « En plus du contenu minimum de formation obligatoire, j’essaie toujours 
d’aller plus loin sur les méthodes alternatives, les calculs de dose, la 
connaissance des végétaux mais aussi des ravageurs.

Car effectivement c’est plus une remise en cause des pratiques, une 
meilleure prise de conscience des risques et une incitation à utiliser des 
moyens de lutte plus respectueux qui sont vraiment mon but lors d’un 

Certiphyto. » Romain Jacquier-Laforge, Formateur Certiphyto
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marché de noëL de St pauL LeS romanS

Comme chaque année, le CFPPA était présent au marché de noël de 
St Paul les romans pour vendre les compositions réalisées par les 
CAP fleuriste.

Ce dimanche 10 décembre, les stagiaires fleuristes étaient présents sur 
le marché de Noël de Saint paul les romans. Au programme, vente de 
couronne, de centre de table, kokedama... 
Les bénéfices des ventes permettront de financer une partie du voyage de 
découverte de filière. 
Merci aux visiteurs qui ont apprécié le travail des stagiaires.

Florence FABRE, Formatrice
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Le haLL a revêtu SeS décorationS de noëL

La formation fleuriste vous souhaite de très joyeuses fêtes de fin d’année. 
Ils espèrent que vous apprécierez l’ambiance qu’ils ont élaborée. Ils en ont 
profité pour voir un autre aspect de leur métier en se mettant au bricolage 
afin de confectionner des structures. Passez tous de très bonnes fêtes de 
fin d’année et Joyeux Noël !

Estelle BARDIN, Formatrice

 LeS StagiaireS en cap fLeuriSte ont habiLLé 
pour LeS fêteS Le haLL de terre d’horiZon
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