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EPLEFPA DE LA THIERACHE        

  
 

 

POLE DE COMPETENCE    REFERENCES PROFESSIONNELLES 
Compétence(s) professionnelle(s) 

Productions animales ( Bovins lait – Porcins – Ovins 

et poulets de plein air ) 

Agroéquipement 

Nature et environnement  

 

 
 

EQUIPE de DIRECTION et chargés de mission (tiers temps, chefs de projet …) 

- Directeur  d’EPLEFPA : Henry-Louis BOURGOIS 
  

- Directrice adjointe : Elodie MORLAIN 
 

- Directeur de CFPPA – ACEN : Etienne Meyer 
 

- Directeur  d’exploitation : Jean-Marc LAMOTTE 
 

- Secrétaire  général :  Julien ROBERT 
 

- Conseillère principale d’éducation : Patricia CESAR 

 

 

 

CARTE DE FORMATION 

LE LEGTA 
 
Les formations  
 

 3ème de l'enseignement agricole 

 2nde générale et technologique 

 Bac technologique STAV – EIL production agricole 

 2nde professionnelle productions animales – Systèmes d'élevage 

 Baccalauréat professionnel CGEA – Système à dominante élevage 

 2nde professionnelle productions végétales - agroéquipement 

 Baccalauréat professionnel agroéquipement 

 2nde professionnelle NJPF 

 Baccalauréat professionnel GMNF 

 BTSA Productions Animales 

 Section sportive Rugby 

 Enseignements facultatifs : Hippologie – Equitation et Pratiques sportives – Rugby. 
 

Agriculture – Agroéquipement – Nature – 

Environnement. 

 

mailto:draaf-hauts-de-france@agriculture.gouv.fr


DRAAF-SRFD des Hauts-de-France 
518, rue Saint-Fuscien CS 90069  80094 AMIENS CEDEX 3 

Téléphone : 03.22.33.55.55 Mel : draaf-hauts-de-france@agriculture.gouv.fr 
MAJ 15/05/2019 

 

 
 
 
 
En apprentissage : 

 CAP agricole — Métiers de |’Agriculture BPA Travaux de la Production Animale BP Responsable d’Exploitation Agricole CS 
Conduite de l’élevage laitier – CS Ovins 

 CS Conduite de l’élevage ovin viande CS Conduite de l’élevage porcin 
 

En formation continue : 
CAP agricole — Métiers de l’Agriculture CAP agricole — Jardinier Paysagiste 
BP Responsable d’Exploitation Agricole 
 

En formations professionnelles agricoles :  
CACES 8 et 9, SST, Certiphyto... VAE. 
 

 

 

 

AXES DE DEVELOPPEMENT – PROJETS 

PROJETS PEEDAGOGIQUES 

 Biodiv (projet financé par le Conseil Régional) : « Recomposer le bocage et favoriser sa biodiversité sur le lycée agricole de 
Thiérache » 

 Semaine intégration 3ème (chantier école et découverte du territoire) 

 Stage TDRP Stav 

 Découverte du territoire (Musée de Vervins, exploitations, menuiserie, musée du matériel d’Antan, Familistère de Guise) 

 Ouverture culturelle et lien avec les programmes (Caverne du Dragon, Musée Matisse, écomusées de l’Avesnois, Visites thématiques 
de villes, Lycéens au cinéma,) 

 Chantier gestion et préservation du milieu naturel (semaine TPR de toute la filière nature pour l’éradication d’une plante invasive et la 
préservation du milieu)  

 Visites en liens avec les référentiels professionnels (entreprise agro alimentaire, chimique, pharmaceutique, entreprises de travaux 
agricoles, exploitations agricoles, ateliers de transformation) 

 Etude du milieu montagnard pour toutes les classes de 1ère 

 Stage Auvergne pour les BTS  

 Ovinpiades, Graine d’éleveur, TNLA 

 PIC(s) (voir précédemment) 

 Semaine de la presse 

 Mobilité Stage à l’étranger (Bac pro) 

 Parcours VTT sur un site dont le lycée a la gestion 
 
PROJETS EPLEFPA 
 

- CASDAR en lien avec 5 EPL des Hauts de France – Thématique principale : les couverts végétaux 
- 1/3 temps à compter du 01/09/2019 –Thématique   principale : l’agro-écologie au cœur des projets de l’EPLEFPA de la Thierache et 

de son territoire. 
- Projet Plan national alimentation en partenariat avec l’EPLEFPA de Douai – Thématique principale : de la ferme à l’assiette. Projet en 

relation avec des lycées hôteliers en  faveur de l'éducation à l’alimentation des jeunes et de la promotion du 
patrimoine alimentaire. 

- Projet Génération - Biodiv : Continuer à recomposer le bocage et favoriser sa biodiversité sur le lycée agricole 

de Thiérache – Projet EPLEFPA – Conseil Régional Hauts de France 

INDICATEURS DE PERFORMANCE – DGER  

175 élèves pour 192 places, taux de remplissage de 84% - 100% avec l’UFA 

4% des effectifs de l’enseignement agricole public régional 

23 élèves par classe en moyenne (21 niveau régional) 

Taux moyen de déperdition : évolution moyenne des effectifs - 7% (-11% niveau régional) 
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Exploitation ou atelier technologique/pédagogique 
 

SPECIFICITES AGRICOLES TERRITORIALES DE LA THIERACHE    
)

Données RA entre 2000 et 2010 

● Terre d’élevages historique 

● ↗   5% bovin viande & ovins viande 

● ↗  137% poulets de chair  

● ↘  10% bovins lait, 5% porcins 

● Paysage bocager en régression 

● ↘  30% d’exploitations 

● ↘  10% STH  

● ↗  9% SAU en céréales 

● Activités économiques en difficultés 
 

Préconisations INSEE, dossier « La Grande Thiérache » 

● Renforcer les coopérations et les complémentarités entre la 
"Thiérache du Nord" et la "Thiérache de l'Aisne", en se 
positionnant sur de nouveaux projets d'avenir communs et 
en s'ouvrant davantage aux territoires voisins, 

● Fort potentiel à développer dans les domaines du tourisme 
vert (paysage bocager préservé, gastronomie reconnue), et 
de la filière bois (potentiel de production en Thiérache + 
complémentarités entre Thiérache de l'Aisne et la Thiérache du 
Nord pour l’ameublement et la construction bois) 

● Extension du PNR envisagée 

● Bassin laitier prédominant ( 500 points de collectes ) 

● Prise en compte du Pacte Sambre-Avesnois Thiérache 
signé en novembre 2018    

 

 

REFERENCES PROFESSIONNELLES    
 

 

Production animale avec 4 ateliers : 

 

- Bovins lait avec pour particularité 

l’approvisionnement à la laiterie du Nouvion 

en Thiérache pour la transformation du 

Maroilles  

- Ovins : avec pour partenaire principal les 

bergers du Nord Est – Commercialisation en 

lien avec la filière qualité du groupe carrefour 

- Poulets élevés en plein air commercialisés en 

vente directe 

- Porcs : en circuit traditionnel et vente directe 

 

Le volet nature et environnement permet à l’EPLEFPA 

d’avoir de nombreux partenariats et 

conventionnement avec les acteurs du territoire.  

 

En agroéquipement les partenariats se construisent 

avec les acteurs ( concessionnaires …) 

 

 

 

 

 

DONNEES EXPLOITATION/ATELIER    

 
L’assolement : 114.5 HA 
 
Blé tendre : 25,42ha ; orge d’hiver : 4,20ha ; orge de printemps : 
9,5ha ; avoine : 7,6ha ; maïs : 14,10ha : betteraves sucrières : 
6,6ha ; bande floristique 0,9ha ; prairies permanentes : 45ha. ; 
Prairies temporaires : 12,8Ha ; Verger bio : 1,3 
 
 
Les élevages :  
 

- Vaches laitières : 60 vl (référence 430 000 litres en 
AOP Maroilles) 

- Porcs : 73 truies naisseur/engraisseur (1500 porcs 
engraissés/an) 

- Moutons : 140 brebis Texel système plein air  
- Poulets : 1 000 à 1 500 poulets élevés en plein air/an   

 
L’exploitation agricole est répartie sur 2 sites : Fontaine les Vervins 
et Rabouzy. 
 

Main d’œuvre : 2.5 UTH 
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PRINCIPAUX PROJETS DE L’EXPLOITATION EN LIEN AVEC LES SPECIFICITES TERRITORIALES, LA CARTE 

DE FORMATION ET  LE POLE DE COMPETENCE  DE L’EPLEFPA OU SITE 

 

  

1. Modifier le système de production pour entrer en cohérence avec l’orientation globale de l’exploitation 

(autonomie alimentaire, respect de la biodiversité et de l’agro écologie). 

2. Intégrer le P.A.T du pays de Thiérache en répondant aux critères exigés : mise en place de circuits courts, système 
de production durable sur le plan économique, agro écologique et éthique, valorisation de la viande . 

3. Avoir un modèle de production transférable sur des exploitations du territoire dans le cadre de la diversification 

(Axe important du PACTE Avesnois –Thiérache signé en fin d’année 2018 par l’état, la région et les collectivités) 

4. Sortir du système conventionnel classique, non rentable économiquement, peu valorisant pour l’agriculteur 

(système pratiquement intégré) et remis en cause par les attentes sociétales évolutives. 

5. Mettre en œuvre de l’expérimentation (Productions animales et végétales ) 

6. Optimiser les partenariats avec les concessionnaires et acteurs du territoire. 
 

 

Partenariat professionnel 

  

 Médiathèque de Fontaine Les Vervins 

 Exploitations du secteur 

 MSA, Groupama, Crédit Agricole 

 CER France 

 Comice agricole du canton 

 Syndicats agricoles (Prim Holstein…) 

 BNE (La Vallée au Blé) 

 Gènes Diffusion 

 ETA locales (Mennesson à Vigneux Hocquet…) 

 Concessionnaires et constructeurs de matériels agricoles (ETS Religieux à Vigneux Hocquet, Team 3, Dachy…) 

 Fédération de Pêche, de Chasse, GIC 

 CPIE (Merlieux et Antenne de Saint Michel) 

 Naturagora (Barenton-Bugny) 

 Amsat Marais de la souche /La roselière (Pierrepont et Vesles et Caumont) 

 Conservatoire des espaces naturels de Picardie 

 Des Particuliers (SCI Kranen : Etang privé dont le lycée a la gestion) 

 Etrier de Sainte Catherine (Hippologie) 

 Rugby Club de Thiérache (Section sportive) 

 Institut Provincial d’Enseignement Secondaire d’Ath (Belgique, échange 2nd Pro CEC) 

 Maison des entreprises (Vervins) 

 Association On a marché sur la bulle (Amiens) 

 Bergers du nord-est 

 Uneal 

 Cialyn 

 Cerena 

 Fromagers de Thiérache 

 Label-Viande 

 Ets d.Van-Assel 

 Tereos, Novial 

 Nealia 

 Neolait 

 Sanders 

 Ets Hosson 

 Ets Dachy 

 Ets Team3 

 Ets Fumery 

 Ets Lanckriet 

 Gênes Diffusion 
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 A.C.E, Agri-viandes 

 Ets Henrelles 

 Ets Prévot 

 Eta debouzy 

 Eta Vandaele 

 Eta Noel 

 Eta Menneson 

 ABP picardie, Gabnord 

 Atelier Avesnois 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Partenariat institutionnel 

 

 Région Hauts de France 

 Département de l’Aisne 

 Communauté de commune de la Thiérache du Centre 

 Communes de Fontaine les Vervins et Vervins, et d’autres communes du secteur en fonction des projets 

 Chambre d’agriculture  

 Collège Condorcet (Vervins) 

 Médiathèque de Fontaine Les Vervins 

 Agence de l’eau Artois-Picardie 

 La Thiérache (journal local) 

 Renadoc 
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