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Un petit mot de conclusion présenté par

Gilles Brunschwig, enseignant chercheur

à VetAgrosup Clermont Ferrand et

responsable du projet PSDR 4 POEETE.  

La Web TV a reçu un franc succès

puisque pas moins de 500
téléspectateurs ont assisté à cette

action en live. 

Si vous n’avez pas pu assister au live, ne

vous inquiétez pas l’enregistrement est

disponible et accessible en ligne avec le

lien suivant :

https://www.youtube.com/watch?
v=ZzO9bFiR1nQ&list=PLT74_Ig5ickT506A
39z032ISkR5vTbTrE ou sur https://canal-

eduter.fr/toutes-les-videos. 

Si vous avez des questions ou des retours,

n’hésitez pas à nous en faire part, vous

pouvez nous écrire sur

sarah.ghibaudo@educagri.fr

Le mot de la fin des étudiants :

 

« Bien intéressant de voir autre
chose, de faire une synthèse sur les

systèmes polyculture-élevage »

UNE ACTION DE COMMUNICATION À DESTINATION DE
L'ENSEIGNEMENT AGRICOLE MAIS PAS QUE ...  

          S’est déroulée ce jeudi 7 Janvier 2021 de 14h à 16h une web tv (émission de

télévision en direct et enregistrée sur le plateau d’AgroSupDijon/Eduter) sur le thème

des systèmes polyculture-élevage. Cette émission organisée dans le cadre d’une

collaboration de deux projets régionaux, le projet PSDR 4 POEETE et le projet

DuReSPCE (étude de la durabilité et de la résilience des systèmes de polyculture-

élevage des lycées agricoles de BFC) et soutenue par la DRAAF BFC, Repafeb. 

Cette action de communication à large échelle à permis de toucher en un temps

réduit un grand nombre de personne et notamment des étudiants et apprenants des

différents lycées agricoles de Bourgogne Franche Comté, cible initiale de cette web tv. 

       Cette dernière a permis d’aborder 3 grandes thématiques en lien avec les

systèmes polyculture-élevage, chaque thématique a été décortiquée selon deux

points de vue, un regard plutôt tourné vers la recherche et un regard plutôt tourné

vers le terrain et ses réalités : 

Thématique 1 :Le c0uplage au sein d’un système p0lyculture-élevage et s0n

impact sur les perf0rmances de ce dernier

 

Thématique 2 : Le travail et s0n 0rganisati0n au sein d’un système de

p0lyculture-élevage 

Thématique 3 : Durabilité et Résilience de ces systèmes
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*Emission réalisée avec les moyens
techniques d'Agrosup Dijon - Eduter Signes

Gilles Martel, INRAE Pierre Emmanuel Belot, Idele

Sophie CHAUVAT, Idele Jean Philippe GORON, 
Adice Conseil  

Adrien RABALLAND, Lycée de la Côte St André Patrick VEYSSET, INRAE

Imaginée et organisée par :  

Candice LAROCHE, animatrice projet POEETE,
INRAE

Sarah GHIBAUDO, cheffe de projet
 DuReSPCE


