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APPROCHES
 Pourquoi ce projet ?
La question de l’eau est l’une des questions majeures du xxie siècle. Son inégal accès, sa mauvaise qualité sont
source de multiples problèmes de santé publique. Un premier film (Peltier, Millet et al., 2013) a posé le problème
de la question de l’eau à différentes échelles et des démarches pédagogiques pouvant être conduites pour doter
les apprenants de repères pour pouvoir comprendre et agir dans le domaine de l’eau.
Dans un deuxième temps, il s’agit, à partir d’actions mises en œuvre dans des établissements de l’Enseignement
agricole autour de projets de coopération internationale, et avec l’expertise des réseaux Éducation au développement durable et Gestion et protection de l’eau de la DGER (Direction générale de l’enseignement et de la
recherche), de réaliser plusieurs films de 13 minutes abordant, en lien avec des partenaires du territoire, la problématique de la gestion de l’eau au travers de différentes thématiques. Celui qui nous concerne ici aborde les liens
entre la gestion de l’eau et la conduite des productions animales à l’échelle d’un bassin versant.

 Contexte et objectifs du projet
L’EPLEFPA de la Lozère se compose de deux sites : le lycée Louis Pasteur à La Canourgue (aquaculture, gestion et
maîtrise de l’eau) et le lycée François Rabelais à Saint-Chély-d’Apcher (analyse et conduite de la stratégie d’exploitation, gestion et protection de la nature). Pilote en termes d’expérimentation (aquaponie), l’établissement est
également engagé dans des actions de coopération internationale (Irlande, Inde, Brésil).
C’est dans le cadre d’une coopération avec des acteurs de l’eau (enseignement, recherche, développement) de la
région de Pétrolina (État du Pernambouc/Brésil) qu’un travail pédagogique sur les usages de l’eau (qualité, quantité, concurrence) a été envisagé à l’échelle d’un bassin versant dans une optique comparative (bassin versant de
l’Urugne en Lozère/partie du bassin versant du São Francisco au Brésil).
1. EPLEFPA : établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricoles
PRODUCTIONS ANIMALES ET GESTION DE L’EAU

1

Une des idées « novatrices » du projet est de mettre en relation plusieurs filières de BTSA (GEMEAU, ACSE,
AQUA, GPN2) pour mieux accéder à la complexité des phénomènes à prendre en compte dans la gestion de l’eau
(problématique de préservation de l’écosystème/productions animales) à l’échelle d’un bassin versant.
Autre idée novatrice : la déclinaison d’un questionnement en termes de transition écologique envisagée pour
des productions animales. L’analyse de l’écosystème des deux bassins versants interroge les pratiques agricoles et aquacoles. Le travail des étudiants – au-delà de l’identification des acteurs, de leur stratégie – vise à se
doter d’outils de diagnostic permettant d’envisager des hypothèses de solutions à des perturbations (pollutions,
manque) repérées dans l’écosystème anthropisé. Les outils construits sur le bassin versant lozérien sont ensuite
expérimentés au Brésil (adaptabilité ou non). Ces outils mobilisent notamment les concepts d’agroécologie et
d’écologie industrielle.
Au travers d’un regard ciblé sur les productions animales, il s’agit de s’interroger sur les conditions qui permettent
une « symbiose » entre les activités humaines et un bon fonctionnement de l’écosystème du bassin versant dans
une recherche de durabilité (conciliation production et conservation, gestion partagée des problèmes).
Finalement, le projet vise à construire des connaissances, mais plus encore à doter les étudiants de compétences
en termes de gestion de l’eau dans des systèmes de productions animales aussi bien au Nord qu’au Sud : des
outils qui aident à comprendre pour agir.

LE FILM
 Un projet multifilières : la gestion de l’eau [séquence 1 – 1’ 22”]
Il s’agit ici d’une présentation du cadre et du contexte de l’action.
– L’EPLEFPA de la Lozère et son implication dans la gestion de la ressource en eau, y compris en intégrant la coopération internationale (au Brésil).
– Un projet novateur impliquant sur un même objet des étudiants en BTSA GEMEAU, ACSE, AQUA, GPN.
– L’objectif de doter des étudiants de connaissances et de grilles de diagnostic (diversité des acteurs et problématiques) dans une perspective d’insertion professionnelle.
– Un questionnement en termes d’agroécologie pour des systèmes d’élevage à l’échelle d’un bassin versant.

 Le bassin versant de l’Urugne : karst et dialogue [séquence 2 – 3’ 58”]
La séquence explicite la problématique du lien entre productions animales – ici aquacoles d’abord, agricoles
ensuite – et gestion de l’eau posée sur le bassin versant de l’Urugne, le territoire du site de La Canourgue (EPLEFPA de la Lozère). Elle identifie le problème à construire avec les étudiants et cherche à faire comprendre les
conditions du problème (critères clés à prendre en compte pour…, les hypothèses de solutions et bien sûr les
conditions de leur mise en œuvre).
– Une commande pédagogique : à partir d’une étude de cas ici, se donner des outils pour étudier un autre bassin
versant, ailleurs.
– Le bassin versant de l’Urugne et le rôle clé de la structure karstique : saisonnalité de la disponibilité ; besoins
en eau potable ; usages concurrentiels ; impacts des activités (quantité, qualité, pollutions) ; des productions
animales pour nourrir les hommes ; production, continuités écologiques et hydrauliques, afflux « imprévisibles »
à cause du karst… d’où des problèmes qui se posent.
–
Comment les différentes activités liées aux productions animales (aquaculture, élevages bovins/ovins)
embrassent le problème, le prennent en compte, cherchent à y apporter des solutions ou au moins à minimiser
les impacts (des exemples de réponses et de critères discriminants pour une activité respectueuse de…).
Par exemple : à quelles conditions une activité en aquaponie, en système recirculé, fermé, est-elle soutenable/
durable ?
– Le travail des élèves : organisation, production (connaissances, outils).
– Identification du problème global/transversal : usages – acteurs – quantité – qualité → prise en compte de
l’imprévisibilité (karst) et dialogue entre acteurs.
– En transversal : des connaissances, des concepts ou notions clés… et parfois des obstacles à lever pour envisager des solutions.
Globalement, même si tous les problèmes ne sont pas identifiés et partagés par tous les acteurs, la notion de
gestion a du sens avec une gestion « assez fine » de la ressource en eau.

2. GEMEAU : gestion et maîtrise de l’eau ; ACSE : analyse, conduite et stratégie de l’entreprise agri-cole ; AQUA : aquaculture ; GPN : gestion et protection de la nature
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 Le bassin versant de São Francisco : changer d’échelle [séquence 3 – 5’ 06”]
La séquence explicite le lien entre productions animales et gestion de l’eau sur une petite partie du bassin versant
du São Francisco, l’un des plus grands fleuves du Brésil.
– Une commande pédagogique dans la suite logique du travail sur le bassin versant de l’Urugne.
– Le bassin versant du São Francisco et plus particulièrement la zone d’étude (Pétrolina, Juazeiro) : milieu semiaride ; saisonnalité de la disponibilité ; impact du barrage de Sobradinho ; besoins en eau potable ; usages
concurrentiels ; impacts des activités (quantité et qualité, pollutions) ; nourrir les hommes ; continuités écologiques et hydrauliques… d’où des problèmes qui se posent.
– Comment les différentes activités liées aux productions animales (aquacultures, élevages caprins) embrassent
le problème, le prennent en compte, cherchent à y apporter des solutions ou au moins à minimiser leur impact
(exemples de réponses et de critères discriminants pour une activité respectueuse de…).
Par exemple : à quelles conditions un élevage durable de poissons en cages ?
– Le problème global : usages – acteurs – quantité – qualité – gestion ?
– Le regard des étudiants sur l’utilité, ici, des outils construits lors de l’étude du bassin versant de l’Urugne.
Globalement, c’est d’abord la question de la prise en compte des activités de l’amont du fleuve qui donnent des
clés de lecture. Ensuite, c’est la notion même de gestion qui est interrogée.

 Un regard réflexif : projet pédagogique et apprentissages [séquence 4 – 3’ 08”]
La séquence cherche à montrer comment la problématique de « l’ici et ailleurs » traverse et interroge la communauté éducative dans les dimensions que sont l’ancrage territorial, la pédagogie et la construction des savoirs.
– La difficulté d’intégrer quatre filières (approche transdisciplinaire ; approche système ; conciliation, dans une
perspective de gestion durable de l’eau, de systèmes d’élevage gourmand en énergie, en eau et en espace).
– La découverte d’un autre environnement.
– Un regard réflexif sur la démarche pédagogique mise en œuvre (façon de faire avant/façon de faire lors de ce
projet).
– Avec ce type de projet, une approche particulière des savoirs (l’opérationnalité des savoirs et savoirs-outils :
des savoirs pour agir en connaissance de cause et de conséquence).
– Ce que les étudiants d’une même filière apprennent. Ce qu’ils apprennent de l’interaction avec les étudiants
d’autres filières.

PISTES DIDACTIQUES
La nature et la richesse de tels projets, dans l’EPLEFPA de la Lozère ou ailleurs, amène les équipes à positionner
leurs mises en situation pédagogique à plusieurs niveaux. À un niveau « méta », il s’agit en fait de s’interroger sur
les rapports homme-nature et plus généralement la manière d’habiter la planète. À un autre niveau, il s’agit de
donner des connaissances techniques et scientifiques sur le lien entre les productions animales, l’élevage et la
gestion de l’eau. Enfin, il y a à construire des outils permettant de prendre des décisions pour agir.
Dans les cas qui nous intéressent, les jeunes sont confrontés à des situations inédites pour eux (ici au Brésil) où
l’incertitude est plus grande que lorsqu’ils sont en France. L’expérience qu’ils vivent est ainsi porteuse de nouveaux savoirs. Cette expérience mérite d’être explicitée au retour pour en dégager les compétences acquises par
les jeunes, mais aussi les savoirs qui pourraient être enseignés – ou le sont déjà. Le passage par la mise en mots,
par la conceptualisation est sans doute un acquis à envisager lors d’un tel projet (Fabre, 2006 ; Vinatier, 2013).
Au-delà de ce travail, la configuration du lien entre un projet sur le site de l’établissement et un projet de coopération internationale sur le lien entre l’eau et l’élevage peut sans doute permettre au moins trois grands types de
situations pédagogiques :
– une analyse de deux situations distinctes (Nord/Sud) avec études d’actions de terrain à l’échelle d’un bassin
versant ;
– une commande territoriale qui fait appel à des savoirs analysés dans les deux situations Nord et Sud ;
– une étude terrain d’un même type de cas.
Dans les trois cas, la mise en œuvre pédagogique d’une situation-problème (Fabre, 1999) peut être envisagée.
Pour cela, les enseignants/formateurs ont besoin de se donner un objectif d’apprentissage commun (en termes
notamment de concepts et d’outils de diagnostic). Ils construisent une situation pédagogique où les jeunes
doivent répondre à une commande en diagnostiquant la situation, en proposant des hypothèses de solutions
débattues. Il est même souhaitable qu’un réinvestissement des outils construits soit envisagé pour évaluer les
connaissances et les compétences acquises.
PRODUCTIONS ANIMALES ET GESTION DE L’EAU

3

On pourra toutefois distinguer deux niveaux d’exigence. En seconde générale et technologique, en bac professionnel et bac technologique, voire en bac S, il s’agira davantage de comprendre ce qui se passe (recherche
documentaire, visite sur des aspects ciblés) dans les relations entre acteurs, au niveau de ce qui va être mis en
œuvre sur le terrain au vu du contenu d’un plan de gestion, de modèles théoriques de référence. En BTSA et en
licence professionnelle, grâce à l’expérience d’un tel type de travail, il s’agira davantage de proposer des actions
situées dans un contexte multiscalaire, voire d’agir en participant à la mise en œuvre d’un projet. Dans les formations par apprentissage, ce découpage peut être caduc puisque l’on s’appuie beaucoup sur les situations professionnelles vécues pour expliciter les apprentissages.
Quelle que soit la configuration retenue, l’explicitation des pratiques et des jeux d’acteurs par une démarche
scientifique est requise pour aborder la complexité des situations et l’incertitude quant aux hypothèses de solutions mises en œuvre ou envisagées.

OUTILS THÉORIQUES
Les pratiques d’élevage ont connu des mutations très importantes en l’espace d’un demi-siècle et présentent
aujourd’hui des différences très marquées selon les espaces géographiques. En termes de durabilité, les situations sont également bien différentes.
Il convient peut-être d’abord de faire une distinction entre « élevage » et « productions animales ». La sociologue
de l’INRA Jocelyne Porcher est très tranchée sur la question (Porcher, 2011). Selon elle, l’appellation « productions
animales » a pour visée – dans une optique industrielle – la production de minerai (viande) et ne relève pas de
l’élevage qui est caractérisé par une relation, par un travail ensemble, entre l’éleveur et l’animal. La question du
bien-être, mais au-delà, d’une communauté de destin, est mise en avant. Ce regard radical a au moins le mérite
de questionner la notion de bien-être animal, tout autant que celui du bien-être de l’éleveur.
À ce propos, le sociologue et agronome de l’INRA Raphaël Larrère et la philosophe Catherine Larrère ont produit
une réflexion sur le bien-être animal en distinguant d’abord deux conceptions de l’animal3 (Larrère et Larrère,
2005).
« animal-machine »
Animal hors-sol

« animal sensible, socialisé, territorialisé… »
Animal sensible, territorialisé (des animaux mieux adaptés
à certaines régions, certains contextes)

Mobilisation des technosciences
Modèle industrialo-alimentaire quantitativiste : agriculture
« conventionnelle », intégrée aux IAA, au mieux efficiente

Agriculture prenant en compte les spécificités territoriales ;
davantage de proximité
Relation à l’animal

Relation à un « objet »
En termes de génétique : choix de critères orienté vers
ce « système de valeurs »

En termes de génétique : davantage de différenciation de races,
davantage de critères pris en compte, moins d’uniformisation,
moins de spécialisation

Figure 1. Deux conceptions de l’animal (d’après Larrère et Larrère, 2005)

Ils distinguent ensuite cinq conceptions du bien-être animal réparties en deux familles.
– trois définitions « réductionnistes » du « bien-être » de l’animal-machine issues de recherches « inséparables » de
l’élevage industriel :
1. absence de blessure, de maladie (a minima),
	2. absence de blessure, de maladie et attention portée au stress associé aux difficultés d’adaptation des animaux… sans remise en cause du modèle de production contraignant pour l’animal,
	3. quand l’animal peut « exprimer les comportements naturels de son espèce » ou bien quand il réalise ses
aspirations ;
– une autre voie pour envisager le « bien-être animal » :
	4. une éthique de l’intégrité (valeur tirée d’une histoire évolutive et non individuelle, d’une cohérence d’ensemble),
5. une éthique de la sociabilité (interactions entre animaux, hommes-animaux).
Avec ces seules deux questions, nous touchons à des aspects essentiels de la durabilité des systèmes d’élevage.
Certes d’autres critères sont à prendre en compte, mais ces questions ont le mérite de poser le débat au niveau
des systèmes de valeurs, des grands principes qui guident l’action de l’agriculteur avant d’envisager les réponses
technoscientifiques qui concentrent souvent l’attention des apprenants, voire des enseignants.
3. Voir aussi la conférence de Catherine et Raphaël Larrère : www.canal-u.tv/video/ecole_normale_superieure_de_lyon/actualite_de_l_animal_machine.4803 (consulté le
15 septembre 2016).
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Cette entrée nous permet de toucher des rapports différents au monde (fig. 2) à la fois en termes de rapports
homme-nature, mais aussi en termes de gestion sociale des questions. On y distingue des temps avant la révolution industrielle, des temps très marqués par celle-ci et des temps qui cherchent à dépasser ce paradigme
notamment au travers du concept de durabilité.
Sociétés traditionnelles
Rapports à la nature

Mode de gestion sociale
des problèmes

Sociétés industrielles

Soumission-adaptation
à la nature

Maîtrise scientifique et technique
de la nature

Techniques adaptatives locales

Préservation de quelques
espaces « naturels »/croissance
économique

Grande variété des formes
de gestion

Gestion technocratique :
séparation concepteurs/agents de
vulgarisation/agents d’exécution

Sociétés durables
Partenariat homme-nature
Concilier préservation de la
nature et développement social :
durabilité
Gestion
– territorialisée
– intégrée
– concertée
Appropriation des problèmes
par les acteurs

Figure 2. Trois rapports au monde (d’après Fleury et al., 2009)

Ces critères dessinent des conceptions différentes de la durabilité (fig. 3) que les apprenants doivent s’approprier
comme des grilles de lecture « méta » pour entrer dans le système de valeurs des acteurs avec lesquels ils vont
être en contact. D’une part, une durabilité faible conçue comme un aménagement du modèle de développement
« moderne » et, d’autre part, une durabilité forte qui se construit dans l’optique d’un partenariat homme-nature, qui
travaille l’articulation, l’intrication des échelles et où les acteurs partagent et construisent ensemble les questions
et les hypothèses de solutions possibles. Cette seconde conception est porteuse d’une démocratie dialogique
au sens de la participation du plus grand nombre et non de la seule représentation élective, et des nécessaires
compromis à construire au plus près de l’action.
Le développement durable
comme aménagement du modèle existant

Le développement durable
comme rupture

Progrès déterminé, universel

À chaque société ses modes de réponses

Croissance matérielle maximale

Partage équitable des richesses matérielles, aujourd’hui et demain

Domination technoscientifique de la nature (des ressources
épuisables mais remplaçables)

Partenariat homme-nature, objets hybrides

Gestion technocratique (concepteurs/vulgarisateurs)

Articulation des différents niveaux d’échelle, subsidiarité,
participation des acteurs

Figure 3. Deux conceptions de la durabilité (d’après Fleury et al., 2009)

Le lien entre durabilité et agroécologie est alors plus facilement envisageable car, comme au sujet du développement durable, une appropriation concurrentielle par différents acteurs est en cours. Permettre aux jeunes de se
repérer dans ce jeu social est alors un enjeu éducatif majeur.
Relativement à l’agroécologie, deux grandes conceptions se dégagent : un ressourcement de l’agronomie dans
une perspective scientifique plus écologique vs une écologie du système alimentaire. De même, des chercheurs
distinguent à ce jour, une modernisation écologique faible et une modernisation écologique profonde pour distinguer les pratiques (fig. 4). D’autres argumentent dans le sens d’une première distinction entre développement des
processus écosystémiques déjà en place et modernisation écologique qui se rattache déjà, selon eux, au modèle
productiviste d’exploitation de la nature. Le lien avec les conceptions de la durabilité apparaît alors.
Le développement durable
comme aménagement du modèle existant

Le développement durable
comme rupture

« Durabilité faible »

« Durabilité forte »

Faible modernisation écologique (cf. « translation »)

Profonde modernisation écologique (cf. « métamorphose »)

Les technologies (sciences et techniques) se substituent aux
ressources naturelles :

Intégration des limites de la nature, des équilibres des écosystèmes :

– amélioration de l’efficience des intrants
– réduction des effets sur l’environnement (science et technique)
– réflexion sur l’acte technique, voire l’itinéraire technique

– substitution des intrants chimiques à la valorisation des services
écologiques
– interaction pratiques-biodiversité (biodiversité facteur
de production)
– réflexion sur le projet personnel de l’acteur, voire son identité

Figure 4. Durabilité et agroécologie
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Grâce à cet outillage conceptuel, envisager des évolutions dans les systèmes de production est alors possible
selon trois orientations que des chercheurs en Amérique du Nord ont mises à jour dès les années 2000, autour
du modèle ESR, Efficience-Substitution-Reconception (Hill, Mac Rae, Patriquin et al.) et qui a été repris par des
chercheurs de l’INRA (Ricci, Lamine, etc.). L’impact des trois grandes orientations d’évolution pour l’élevage – ou
les productions animales – est ainsi très différent sur les infrastructures paysagères (fig. 5).
Efficience
Vision de M. Duru

Vision de F. Léger

Substitution

Re-conception

Utilisation raisonnée des intrants
de synthèse, phosphates naturels,
énergie, eau d’irrigation

Intrants biologiques
et organiques

Développement et gestion de la biodiversité agricole et spontanée

Objet de l’innovation :
l’acte technique

Objet de l’innovation : l’itinéraire
technique

La logique est correctrice, à court
terme. Ce sont fréquemment des
logiques de retrait.

Sans remise en cause fondamentale des objectifs stratégiques

Redéfinition des objectifs stratégiques
et donc transformation de la théorie
générale de l’action avec interrogation
de la totalité des itinéraires et des actes
techniques
C’est une démarche qui engage une
transformation du projet personnel, de la
lecture du contexte, celle des ressources,
voire la façon dont se définissent l’identité
et le statut de l’acteur.

Figure 5. Deux visions du modèle ESR

Dotés de ces outils et se les étant appropriés, les apprenants peuvent aborder de manière plus sûre la question
plus spécifique à laquelle ils sont confrontés.
Au travers du projet à La Canourgue et à Pétrolina, les étudiants de l’EPLEFPA de la Lozère ont à raisonner d’une
part à partir de la production piscicole, d’autre part à partir d’élevages bovins, ovins et caprins. Dans les deux cas
(productions et territoires), les jeux d’échelles sont déterminants pour appréhender la complexité des situations
à prendre en compte.
Trois questions se posent pour les équipes pédagogiques.
– Comment faire le lien entre GEMEAU, GPN, AQUA et ACSE ?
– Comment intégrer la référence à l’agroécologie en productions animales ?
– Comment faire le lien entre « ici et ailleurs » ?
Pour répondre à la première question, sont retenus l’approche territoriale à l’échelle du bassin versant où l’eau
est le fil conducteur, l’approche systémique pour la complexité des phénomènes intriqués les uns dans les autres
(interrelations) et le questionnement sur les systèmes productifs et alimentaires.
Pour répondre à la seconde, deux cas types à observer focalisent l’attention : les systèmes intensifs et intégrés,
les systèmes plus extensifs et territorialisés.
Enfin, il s’agit de travailler sur la question de savoir si les situations observées aux échelles du bassin de l’Urugne
et de celui du São Francisco ont quelque chose de comparable. Quels sont les savoirs robustes et les grilles de
lecture à construire avec les étudiants pour qu’ils soient en capacité de diagnostiquer le fonctionnement des systèmes et de proposer des hypothèses de solutions au problème structurant rencontré « ici et ailleurs » ?
Dans la réflexion menée avec les équipes, le concept de symbiose, insistant sur le travail « avec » s’impose alors.
Il permet en effet de questionner comment l’activité de production s’inscrit ou non dans une logique de fonctionnement écosystémique, un écosystème plus ou moins anthropisé, plus ou moins hydridé par des processus
technologiques.
Ainsi les principes de l’agroécologie (Altieri, 2002 ; Gliessmann, 2006) à promouvoir pour des systèmes d’élevage
innovants (Thomas et al., 2014) peuvent-ils être abordés par les étudiants et ensuite mobilisés en tant que grille
de lecture. Inscription territoriale et complémentarité entre productions peuvent alors être interrogées, l’idée
d’une combinaison entre agroécologie et écologie industrielle pour des systèmes d’élevage innovants pouvant
par exemple être interrogée à l’échelle des deux bassins versants étudiés. Ce couplage permet d’une part de
minimiser l’empreinte environnementale des systèmes d’élevage et de préserver les ressources naturelles par la
complémentarité des ateliers, par le partage de l’espace (land sharing), et d’autre part d’économiser de l’espace
(land sparing).
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Le concept d’écologie industrielle est par exemple particulièrement riche pour aborder la durabilité de systèmes
piscicoles « hors sol » qui s’engagent dans l’aquaponie.
Selon Figuière et Metereau (2012), le couplage écologie industrielle et système agroalimentaire localisé (SYAL)
dans des pays à vocation agricole, en mutation est particulièrement fertile.
Selon Tonneau et al. (2010), Piraux et al. (2010, 2011), etc., le Brésil est pionnier en termes de pratiques agroécologiques. D’où l’intérêt de cette mobilité internationale pour les étudiants.

ÉCOLOGIE INDUSTRIELLE (EI)

OBJET

DÉVELOPPEMENT DURABLE (DD)

Secteur
agroalimentaire
et souveraineté
alimentaire

APPROCHES TERRIOTIALISÉES
DE L’ORGANISATION PRODUCTIVE

DDT
Lien territoire DD
Territoire brique
de base du DD

DT : développement territorial ; DDT : développement durable territorial ; SPL : système productif local ; SYAL : système agroalimentaire localisé.

Figure 6. Vers un agroécosystème territorial de production (d’après Figuière et Metereau, 2012)

La réflexion collective aboutit à un système de raisonnement – une boussole (fig. 7) – qui interroge, à différentes
échelles, les usages et les pratiques relativement aux capacités du milieu à absorber les impacts liés aux activités
humaines d’élevage – ou productions animales – en situant ces pratiques en termes de durabilité.
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AGROÉCOLOGIE

Intégration /
symbioses
multi-sectorielles,
territoriales, PA / PV
(sol, hors sol)
dans cadre EIT
– systèmes
d’échanges
(MP/MPS)
– services
écosystémiques
– renouvelabilité
des ressources

BASSIN VERSANT

ÉCOLOGIE
INDUSTRIELLE

Usages partagés /
concurrentiels

ENTRE EXPLOITATIONS

Usages partagés /
concurrentiels
Intégration /
symbioses
sectorielles PA / PV
(sol, hors sol)
– systèmes
d’échanges
(MP/MPS)
– services
écosystémiques
–…

EXPLOITATION

Usages partagés /
concurrentiels
Intégration /
symbiose PA / PV
(sol, hors sol)
– aquaponie
– système
recyclé

ATELIER PA
Lien PA-PV
Circulation
eau (débit,
température,
etc.)

–…

USAGES ET PRATIQUES

Densité
(animaux)
Quantité,
type
alimentation

Aides :
bactéries,
technologie

CAPACITÉ MILIEU À ABSORBER
L’AZOTE ET LE PHOSPHORE

EIT : exploitation intégrée au territoire ; MP : matières premières ; MPS : matières premières secondaires

Figure 7. Vers une boussole

Ainsi les disciplines mobilisées dans chacune des filières peuvent-elles rechercher ce qui les réunit tout autant que
leurs spécificités en termes de ce qu’il y a, de vraiment structurant pour leur raisonnement d’abord, à apprendre
aux étudiants (fig. 8).
Agriculture [ACSE]

Aquaculture [AQUA]

Nature [GPN]

Eau [GEMEAU]

Transversal

Public ciblé

–

–

–

–

–

Problématiques

Produire en ménageant la ressource

Degré ouverture
du système

Écologie du paysage

Bon état écologique
global

Conservation vs
préservation

Concepts
organisateurs

Agroécosystème

Écologie industrielle

Conservation

Cohérence usages

Bassin versant

Préservation

Adaptation

…

Critères clés
pour activité/usage

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Critères clés
pour bons rapports
aux autres activités/
usages

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Critères clés
pour acceptabilité
sociétale

–

–

–

––

–

–

–

–

Compétences
étudiants BTSA

–

–

–

–

– Diagnostic

–

–

–

–

– Médiation

–

– Concertation
Figure 8. Un outil de diagnostic multifilières en cours de constitution
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Cet outil générique peut être complété par des outils plus affinés selon les filières et les disciplines enseignées.

QUELQUES ÉLÉMENTS POUR MIEUX APPRÉHENDER LES DEUX SITUATIONS TERRITORIALES
 Bassin versant de l’Urugne
Le bassin versant de l’Urugne est de taille réduite (fig. 9). L’Urugne se jette dans le Lot à Bannassac qui jouxte La
Canourgue. Son sous-sol est karstique : un massif calcaire fracturé (érosion mécanique et chimique) dans lequel
l’eau circule ou stagne (rivières souterraines, avens, grottes). D’où des pertes tout autant que des résurgences.
Il s’inscrit dans un bassin versant plus étendu, celui du Lot dont un SAGE (schéma d’aménagement et de gestion
de l’eau) couvrant sa partie amont a été adopté en 2015 (voir www.lot-amont.net/).

GAEC de Fraissinet

Source Saint Frézal
Prélèvement eau potable
Mairie

Les ACTEURS

Source de l’Urugne
Prélèvement eau potable
Mairie

Pisciculture
fédérale
Pisciculture
lycée

© Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse/C. Lasnier

Golf du Sabot

Figure 9. La vallée de l’Urugne

Une question clé : le karst
Il est extrêmement difficile de connaître avec précision la répartition des rivières et des grottes souterraines et
donc la circulation de l’eau dans le karst (fig. 10). Si bien qu’une goutte d’eau captée dans la zone d’infiltration
peut mettre quelques minutes ou des dizaines d’années à ressurgir au niveau d’une source. Pluies violentes, circulation d’eau polluée peuvent donc avoir des impacts très différents dans la vallée. Le karst peut amortir, assainir
ou tout au contraire provoquer de violents aléas.
Ainsi la qualité des eaux aux sources Saint Frézal ou de l’Urugne peut-elle être aléatoire et avoir des impacts
importants notamment pour les deux piscicultures en aval (fig. 9).
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Zone d’alimentation
Zone d’alimentation

Zone
d’infiltration
Zone
d’infiltration

Zone de
karst noyé
Zone de
karst noyé

© Parc naturel régional des Grands Causses, Serge Fenech (d’après un schéma de A. Mangin et R. Rouch, CNRS Saint-Girons)

Il en est de même des pratiques agricoles du GAEC Fraissinet (fig. 9).

Figure 10. Le karst (PNR des Grandes Causses)

Une problématique de compétition d’usages (fig. 9)
– Des captages en amont (notamment pour les besoins en eau potable l’été).
– L’impact d’activités de loisir (golf), agricoles (maïs irrigué) sur des activités piscicoles (pisciculture fédérale, lycée
de La Canourgue).
– La qualité de l’eau restituée des activités piscicoles.
– L’activité d’élevage agricole extensif.
Quel espace de concertation à l’échelle locale ?
C’est l’une des questions clés que les étudiants vont être amenés à découvrir, à construire, et à laquelle ils vont
peut-être essayer d’apporter des hypothèses de réponse.

 Bassin versant du São Francisco/Maniçoba
Un changement d’échelle de grande importance
C’est à une tout autre échelle de raisonnement à laquelle les étudiants sont ici confrontés : un fleuve de 3 000 km
qui traverse neuf États, même si la zone d’étude est circonscrite par les villes de Pétrolina et Juazeiro et le barrage
de Sobradinho (fig. 11). Ici, comprendre l’intrication des échelles est primordial. D’autant qu’un gigantesque projet d’intégration du São Francisco (2 canaux de 450 et 250 km, 26 réservoirs) pour approvisionner en eau – et en
irrigation – le nord-est du polygone de la sécheresse est en cours de réalisation (Melo Rocha, 2010) (fig. 12). La
crainte est forte du côté des éleveurs, des communautés, d’un développement d’une agriculture irriguée (latifundia et agro-industrie) à leur détriment.
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Figure 11. Le bassin versant du Rio São Francisco

La préoccupation du manque d’eau de plus en plus récurrent dans la région de Juazeiro/Pétrolina est certes due à
sa localisation dans le polygone de la sécheresse, mais également à des pratiques de plus en plus demandeuses
d’eau : des pratiques liées aux activités urbaines (consommation des ménages et industries) mais également aux
activités agricoles. Si le niveau d’eau est de plus en plus bas au lac de Sobradinho, c’est aussi parce qu’en amont
(notamment dans le Minas Gérais des grandes exploitations céréalières) les prélèvements sont de plus en plus
importants (irrigation). Si les poissons y sont plus rares, c’est également parce que la qualité des eaux se dégrade.
Or les deux canaux de dérivation vont accroître la pression sur la ressource (fig. 13).
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Figure 12. Les canaux d’intégration (d’après Melo Rocha, 2010)
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Rio São Francisco
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Canal d’intégration
	Dynamique d’extension
de l’agriculture de rente

Figure 13. Une schématisation de la situation globale

12

PRODUCTIONS ANIMALES ET GESTION DE L’EAU

Les éleveurs ont besoin d’eau, y compris pour leurs fourrages. Les petits canaux de dérivation à partir des cours
d’eau, les citernes de stockage sont des solutions. La consommation non contrôlée de variétés qui stockent l’eau
(cactées et autres épineux pour les caprins) peut toutefois être un danger pour la formation végétale typique du
semi-aride : la caatinga.
C’est bien d’une gestion concertée de l’eau dans le cadre de systèmes de productions économes en ressources
naturelles dont le Nordeste a besoin.
Une problématique de développement
Quelques grandes orientations marquent la région :
– avant la Seconde Guerre mondiale : un élevage ovins/caprins et des cultures de décrue ;
– présence de barrages, agriculture irriguée… mais préservation (1 900 ha/4 300 ha) d’une agriculture familiale irriguée (cf. arboriculture fruitière irriguée), sous le pilotage d’organismes publics (CHESF, 1945, CODEVASF, 1974) ;
– entre 1980 et 1990 : recettes des petits producteurs investies dans l’immobilier urbain mais réduction des interventions de l’État ;
– depuis 2000 : concurrence, crises (économiques et environnementales) → l’agriculture familiale touchée (endettement/investissements ?)
– incapacité d’adaptation (un modèle copié sur celui des grandes entreprises !) ; la CODEVASF n’a pas promu de
complémentarité entre « petite agriculture » et « grande agriculture des firmes » ; pas de prise en compte de la
durabilité et de sa territorialisation ;
– pas de confiance des petits producteurs dans le district ; pas de négociation d’un compromis ; pas de construction du problème et des éventuelles solutions entre les potentielles parties prenantes.
Un modèle d’« agroécosystème territorial de production » à construire ?
Caron (2001) montre, à l’échelle d’une communauté rurale localisée dans la zone d’étude des étudiants, les trois
âges du développement de Massaroca (Bahia). Il mobilise les échelles de l’exploitation et du territoire de la communauté. À la vue des changements culturaux, de la poussée des « enclosures », il pose la question du rapport
aux « communs », entre leur maintien au cœur du système de production de la communauté – cf. le modèle de
gestion des communs de Oakerson (1990) –, leur appropriation individuelle interne ou externe à la communauté
(fig. 14).
Dans une perspective agroécologique – tel que cela peut avoir du sens au Brésil, c’est-à-dire de modèle d’une
agriculture, familiale, communautaire, basée sur des pratiques qui valorisent au mieux les ressources, surtout
dans les milieux difficiles comme le semi-aride (Tonneau et al., 2010 ; Piraux et al., 2010 et 2011) – des pistes
peuvent être envisagées autour d’une gestion économe de l’eau (cf. projet des « milles citernes ») et d’une valorisation de la caatinga. Des critères de qualité (subsidiarité, accès aux ressources, globalité de la ressource), des
règles et comportements, des stratégies déployées individuellement et collectivement pouvant guider l’action.
Dans le domaine de la pêche, les systèmes de régulation pour le partage de la ressource et son ménagement
semblent faire défaut.
Quel espace de concertation à l’échelle locale ?
La première difficulté vient du fait que la question agricole est séparée de manière inégale en deux ministères
au Brésil : un ministère consacré à l’agriculture productiviste, aux industries agroalimentaires et au commerce
international, et un ministère chargé du développement territorial et des communautés. La problématique de
l’eau dans le bassin versant du Rio São Francisco illustre la nécessité, pour envisager des solutions qui prennent
en compte l’amont et l’aval, d’un travail partagé entre ces deux ministères. Or ce n’est pas le cas. Ensuite, les instances de concertation, de régulations locales telles la CODEVASF sont davantage pilotées par des intérêts privés
que par l’équité sociale. Quant aux communautés et à leurs leaders, ils sont souvent enfermés dans des logiques
de réciprocité familiale et communautaire peu compatibles avec les logiques d’équité territoriale (Sabourin et al.,
1996).
Les deux territoires secrètent donc leurs logiques propres concernant le lien entre productions animales et gestion
de l’eau. Cette complexité se prête bien à un travail multifilières.
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aux communautés

Figure 14. Trois scénarios pour les communautés rurales du Nordeste (d’après Caron, 2001)

PISTES PÉDAGOGIQUES
Quel que soit le cas étudié, l’objectif pédagogique principal est de commencer à construire avec les élèves les
quelques grands modèles précédemment présentés qui vont aider au raisonnement.
Les actions ci-dessous mentionnées font état d’une réflexion et de projets engagés depuis plusieurs années
au lycée de La Canourgue, et plus récemment en collaboration avec le lycée de Saint-Chély d’Apcher. Cette
collaboration au sein d’un même établissement s’est nouée autour de Journées sur l’eau4 où les quatre filières
de BTSA se retrouvent sur une thématique spécifique chaque année. Si la question de l’eau est identitaire à
La Canourgue (GEMEAU et AQUA), elle l’est moins à Saint-Chély. Une mobilité partagée, comme ce fut le cas
pour huit étudiants dans le Nordeste du Brésil en 2015, ouvre des perspectives tout autant pour les étudiants
que pour les enseignants.
Le site de La Canourgue est totalement partie prenante de la question abordée. Sa pisciculture est approvisionnée
par la source Saint Frézal. Les activités agricoles du plateau via les « méandres » du karst peuvent directement
impacter la qualité de l’eau de la pisciculture et donc les conditions d’élevage. Le projet de la municipalité de
4. Voir des ressources sur le site du réseau national Gestion de l’eau de l’enseignement agricole, Rés’eau (reseau-eau.educagri.fr) et notamment le film réalisé par
Dominique Dalbin sur les Journées 2015 (accessible dans la vidéothèque Rés’eau du site).
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création d’un étang de pêche jouxtant la pisciculture et s’approvisionnant à la source Saint Frézal n’est pas sans
conséquence sur son activité. De plus l’orientation agroécologique des politiques publiques interpelle les formations et oriente ses projets de développement (projet d’aquaponie notamment).
Dans ces conditions, le bassin versant de l’Urugne est un terrain d’étude de premier choix. Mais son étendue
étant restreinte, envisager des échelles d’autres dimensions est aussi une nécessité pour la formation des jeunes.
Au-delà de l’exemple de l’EPLEFPA de la Lozère qui mobilise quatre filières de BTSA, quelles opportunités pédagogiques pour valoriser un projet de coopération internationale « gestion de l’eau et productions animales » ?

 Exemple en seconde générale et technologique
Dans cette classe, l’enseignement d’exploration « Écologie, agronomie, territoire et développement durable »
(EATDD) offre la possibilité d’objets d’étude très divers. Le rapport entre eau et élevage/productions animales
peut y être d’autant plus aisément abordé vu la présence d’enseignants en agronomie, biologie-écologie, etc.
L’échelle d’un bassin versant, d’une aire d’alimentation de captage, est propice à l’étude des politiques publiques
de l’eau mises en place, des stratégies de production de différents éleveurs et des impacts sur l’eau, des jeux
d’acteurs, des lieux ou non de concertation, etc.
La comparaison entre deux territoires, même si elle est possible, peut s’avérer plus complexe, surtout si les enseignants souhaitent aborder des problématiques différentes et s’intéresser aux jeux d’échelles.
En classe de seconde générale et technologique, les apprentissages en jeu seront de l’ordre du repérage d’acteurs, des logiques engagées. La mobilisation de quelques outils théoriques en lien direct avec les cours disciplinaires (durabilité en géographie par exemple) est envisageable.

 Exemple en bac technologique STAV
C’est l’option « productions » qui est ici davantage mobilisée. Quel que soit le cas étudié, l’objectif pédagogique
principal est de faire accéder les élèves à quelques-uns des outils ci-dessus présentés. Les opportunités pédagogiques font en priorité référence au module M9 (Technologies de la production agricole, EIL), voire au module
M71 (Le fait alimentaire).
Les différentes étapes de la démarche sont les suivantes.
– Un premier temps de travail sur les représentations des élèves, régulièrement revisitées pour mener, progressivement avec eux, à la construction de concepts clés de « développement durable », « gestion durable de l’eau »
(Peltier, Millet et al., 2013), d’« agroécologie », etc.
– Recherche et étude des documents produits par des organismes ou collectivités quant aux usages, à la quantité et qualité de l’eau (SDAGE, SAGE, aire d’alimentation de captage…). Cette recherche est ouverte à des
documents divers faisant le lien entre productions animales et gestion de l’eau, aux directives nationales et
européennes. Elle prend en compte des documents techniques, des comptes rendus des commissions et des
groupes de travail du Conseil de développement ou d’autres instances de consultation. Ces documents donnent
à la fois des informations diverses, mais aussi des problématiques relatives au rapport entre eau et productions
animales. Ces problématiques peuvent être nationales, mais un intérêt tout particulier sera accordé aux problématiques locales.
– Des études de cas « papier » peuvent aussi être mobilisées pour construire les outils mentionnés ci-dessus. On
connaît entre autre le cas de Vittel et de la reconquête de la qualité de l’eau par des pratiques agricoles adaptées. La cohérence entre zone d’élevage en AOP ou autres signes de qualité et mode de production et conduite
d’élevage peut être prétexte à ces mêmes constructions.
– À partir de ces documents et de l’identification de questions à potentiel problématique, des visites « typées »
d’élevages agricoles, d’acteurs des filières, d’organismes concernés par la gestion de l’eau, sont organisées.
Elles mobilisent les outils de raisonnement présentés ou co-construits pour analyser les situations en présence.
– Il s’agit ensuite de réfléchir à la durabilité des différents systèmes de productions et aux pratiques – agroécologiques – qui pourraient rendre ces systèmes plus durables et les amener à avoir ainsi une meilleure contribution
à la gestion de l’eau.
– Des restitutions aux acteurs rencontrés du travail réalisé constituent à la fois une valorisation du travail accompli
et une évaluation de celui-ci.

 Exemple en bac professionnel
En bac professionnel, l’eau n’est pas une question identifiée comme centrale. Les sols et leur fertilité sont davantage au cœur de la nouvelle mouture du référentiel en filière « productions ».
Des entrées « eau » peuvent donc être envisagées par l’intermédiaire de projets spécifiques (MAP – module
d’adaptation professionnelle – ou EIE – enseignement à l’initiative de l’établissement).
PRODUCTIONS ANIMALES ET GESTION DE L’EAU
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Comme en BTSA, par arrêté du 13 juillet 2016, une unité facultative de mobilité a été créée dans le diplôme (Journal officiel du 29 juillet 2016).

 Exemple en BTSA et licence professionnelle
En BTSA, ce genre de problématique, avec changement de milieu et d’échelle peut être envisagé dans le dispositif des mobilités internationales5 comme ce fut le cas pour l’EPLEFPA de la Lozère.
Exemple en BTSA GEMEAU et en licence professionnelle
Dans le référentiel de BTSA GEMEAU, pour aborder les questions du lien aux productions animales, on sera particulièrement attentif aux opportunités offertes par le module M51 (« Eau-Territoires-Sociétés » et aménagements
hydrauliques), mais son centrage sur un « aménagement hydraulique » devra intégrer la question des productions animales (abreuvement ?, nettoyage d’aire d’exercice ?). Dans le module M53, dans le thème « Systèmes
hydrotechniques et écosystèmes dulçaquatiques », le sous-thème « Eau et agriculture » est mentionné. Des sousobjectifs peuvent permettre d’aborder la question qui nous retient ici : objectif 4.2- Caractériser les systèmes et
les techniques d’irrigation et d’assainissement agricole ; objectif 4.7- Caractériser les systèmes de traitement et
d’épuration urbains, agricoles et des industries associées aux produits agricoles.
Ces orientations sont déclinables en licence professionnelle.
Quelle que soit la situation de terrain choisie, l’enseignant peut placer les étudiants dans la posture de « bureau
d’étude » qui doit répondre à une commande d’acteurs du territoire engagés dans un projet spécifique ou dans
une controverse sur un projet spécifique.
Un premier temps de travail sur les représentations des étudiants va mener, progressivement, à la construction
de concepts clés (cf. ci-dessus en bac technologique). Vont ainsi progressivement se construire des outils de
diagnostic relatifs aux différents modèles théoriques de référence de gestion de l’eau… et aux différents types de
problèmes que ces jeunes futurs professionnels peuvent être amenés à rencontrer.
L’étude de la situation-problème en elle-même (Fabre, 1999) concernant la question d’une gestion durable de
l’eau en productions animales amène à se poser les questions suivantes :
– Quelles sont les données propres au site et à son périmètre élargi ad hoc (cahier des charges spécifique au
projet en jeu, fiches techniques…) ?
– Quelles sont les conditions (critères discriminants) à prendre en compte pour penser – puis mettre en œuvre –
une solution d’aménagement hydraulique pour favoriser des pratiques d’élevage économes ?
– Quel est donc le problème (plus général que le simple sujet localisé qui est traité) auquel je suis amené à
répondre ?
– Quelle solution privilégier, en fonction des nécessités fonctionnelles du milieu, des règles, des acteurs, des
choix possibles ?
Cette mise en situation de « bureau d’étude » permet d’envisager plusieurs hypothèses pour une même question
et donc plusieurs réponses à étayer pour les jeunes. En licence professionnelle, de telles pratiques ne peuvent
qu’être encouragées car elles s’inscrivent pleinement dans l’avenir professionnel des jeunes.
Exemple en BTSA ACSE et en licence professionnelle
La problématique de la production, et en particulier celle de l’élevage, est au cœur du référentiel. En revanche,
le lien avec la gestion de l’eau mérite que des enseignants veuillent bien s’en emparer, notamment autour du
lien entre pratiques agricoles et gestion de l’eau. Tous les modules professionnels (M51 à M59) peuvent, d’une
manière ou d’une autre, être mobilisés, de préférence de manière pluridisciplinaire. C’est l’objet ou la question sur
laquelle une équipe souhaite travailler qui va construire l’organisation pédagogique faisant intervenir les contenus
choisis dans différents modules.
On peut ici mettre en avant les SPV (situations professionnelles vécues) que les étudiants doivent présenter dans
le cadre de l’épreuve E7.2. Ces situations doivent se rattacher à un ensemble de neuf situations professionnelles
significatives ayant trait à la conception et l’évaluation d’un projet, au pilotage d’une entreprise et/ou d’un projet,
à l’organisation et à la communication. Dans ce cadre large où les étudiants doivent décrire et analyser une situation de travail, un projet autour de la relation élevage/eau est tout à fait possible.
Dans les licences professionnelles consacrées aux métiers de l’élevage, si la latitude est grande, aborder la question de la gestion de l’eau relève là encore d’une volonté particulière des enseignants. Les projets tutorés, les
divers stages en entreprises sont l’occasion de lier les deux problématiques. La logique des aires d’alimentation
de captage (AAC) ou des bassins d’alimentation de captage (BAC) est propice à des projets pédagogiques au
cœur des préoccupations des professionnels.
5. Voir le document à l’adresse suivante : www.chlorofil.fr/vie-scolaire-et-etudiante/bourses-et-aides/aides-a-la-mobilite-internationale-des-apprenants.html (consulté le 15
septembre 2016).
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Exemple en BTSA AQUA et en licence professionnelle
En BTSA AQUA, comme en ACSE, il nous paraît préférable de mobiliser des activités pluridisciplinaires. Les
modules professionnels (M51 à M57) offrent là aussi des situations privilégiées6.
Les problématiques essentielles concernent notamment, en bassin et circuit fermé, la quantité et la qualité de
l’eau entrant et sortant, la minimisation des nuisances, la désaisonalisation, qui renvoient au degré d’ouverture
des systèmes. Une réflexion en termes d’agroécologie et d’écologie industrielle peut amener à des réductions
fortes de consommation d’eau (de 2 000 à moins de 1 000 m3/kg d’aliment distribué). En aquaponie, on peut
atteindre 1 m3/kg.
Les problématiques abordées en licence professionnelle sont du même ordre. On insistera peut-être davantage
sur le pilotage des systèmes.
Exemple en BTSA GPN et en licence professionnelle
Les problématiques sont ici quelque peu différentes puisque ce BTSA n’est pas un BTSA « productions ». Le
regard porté sur le lien entre élevage et eau sera donc davantage focalisé sur la qualité du milieu, au regard des
activités de productions animales, qu’elles soient piscicoles, bovines, ovines, porcines ou avicoles.
Le référentiel de formation fait très souvent référence à la notion, d’« espaces naturels ». L’appréhension plus ou
moins restrictive de ce concept laisse plus ou moins de place aux espaces de production agricole, aquacole.
Ainsi, parmi les modules professionnels, dans le module M53 (Opération de génie écologique), le sous-objectif
1.5.3- Préciser la conduite des systèmes de production intégrant des pratiques écologiques s’intéresse aux
impacts des systèmes de production (biologique et non biologique). Les objectifs 2 et 3 traitent de l’organisation
et de la mise en œuvre de cette opération. Il en est de même avec le module M55 (Démarche de projet d’aménagement et de valorisation des espaces naturels) ou le module M56 (Mise en œuvre de projets de gestion, de
valorisation et de préservation de la nature) avec les projets tutorés.
Enfin, dans la palette de situations pluridisciplinaires proposées, un diagnostic de durabilité agricole, un voyage à
l’étranger ou l’étude renforcée d’un thème peuvent se prêter à un projet eau et productions animales.
Nous ne répéterons pas ce que nous avons écrit précédemment sur les licences professionnelles.
Plus globalement, quels que soient les classes, les niveaux, le questionnement sur le lien eau/productions animales nécessite a minima un travail pluridisciplinaire, voire un croisement entre des filières orientées « productions » et des filières orientées « nature ». Si les référentiels proposent des opportunités, la culture de projet sera
un point d’ancrage pour aborder la complexité d’une situation territoriale. Enfin, une commande territoriale, une
organisation en « bureau d’étude », la conduite d’une démarche d’enquête, d’une démarche de problématisation,
dans une perspective de durabilité, autour d’une question socialement vive donc à potentiel problématique, renforcera la qualité des apprentissages réalisés par les jeunes.

6. Voir le document disponible à l’adresse suivante : www.chlorofil.fr/fileadmin/user_upload/diplomes/ref/btsa/AQUA/btsa-aquaConsult-ActivitésPluridisciplinaires.pdf (consulté
le 15 septembre 2016).
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