ECODIAG – Démultiplication – Espagne, Andalousie, Chipiona
7 au 11 mai 2012
Contexte
Le stage était mixte, et ouvert à des enseignants français venus le suivre au travers d'une mobilité.
Il est à noter que ce stage a fait l'objet d'une préparation de trois jours à Toulouse fin mars 2012
Stage animé par : Benito Salvatierra et Maria Vela Campoy
Le groupe français est constitué de :
–

SupAgro : Françoise Sarrazin, formatrice, Mercedes Milor, formatrice, (Il est à noter la présence de

ces formateurs français en « renfort » des formateurs espagnols. La décision ayant été prise à Tulcea, au
séminaire intermédiaire, de privilégier un appui « direct » sur site par des formateurs de formateurs français)

–

CEN LR : Lionel Pirsoul, chargé de mission agri-environnement

–

SOLAGRO : Marine-Sophie GIMARET, chargée de mission Agriculture – Environnement

–

stagiaires enseignants français : Sandrine Duverger, Philippe Bricault, Sandra Hostens, Martine Pedulla,
assistante international, Marie-Hélène Leroux, assistante pédagogique.

–

Evaluateur externe : Christophe Vidal

Le groupe espagnol est constitué de :
–

Benito Belido Salvatierra

–

Roberto Catilla Palomo

–

Eugenio Gomez Duran

–

Rivero Alonso

–

German Gonzalez Pernia

–

Stefania Rivera Alonzo

–

Maria Vela Campoy

–

Gemma Albendiom

–

Albendi-Garcia Maria

–

Oliete aguirre Ingnacio

–

Alberto Gimenez Gomez

Déroulement du stage
Le programme est établi de façon à rappeler le fonctionnement théorique des outils (Dialecte par Solagro
et DAE par le CEN LR) en salle, à l'appliquer sur le terrain sur des exploitations agricoles connues des
formateurs espagnols puis d'analyser les résultats des diagnostics fournis par les deux outils de retour en
salle.
Exploitations visitées
–

Finca La Nava dans la Sierra de Cadiz, élevage caprin et bovin (taureaux de combat)

–

Exploitation en maraîchage biologique près de Jerez de la Frontera

Bilan de la formation
Bon déroulement général du stage. Alternance salle/terrain appréciée par les stagiaires. Visite de deux
exploitation très différentes témoignant une dynamique variée : une exploitation typique de la région de
la Sierra de Cadiz (Finca La Nava) développant un élevage lié aux traditions de cette région, et une
exploitation en maraîchage biologique (fonctionnant en distribution de paniers pour les habitants de
Jerez) traduisant une nouvelle dynamique de consommation.
Cependant, l'utilisation des outils n'était pas évidente sur ces exploitations mais a permis de mettre en
avant certaines limites de ces diagnostics, pour ensuite les adapter

Les formateurs espagnols présents lors de ce stage sont donc engagés ensuite dans la démultiplication de
formations à ces deux outils au sein du centre de l'IFAPA de Chipiona.

