
Bienvenue à Ribécourt 

L’EPLEFPA vous ouvre ses portes… 

Sur son parc de 13 ha éco-labélisé et sur l’agroécologie 

Balade sur le cheminement pédagogique commentée 



Crédits cartos / images / photos 
• 1ère page : EPLEFPA d’Horticulture et du Paysage de Ribécourt-

Dreslincourt 

• Autres diapositives : indiqués sous les figures 

 

• Logiciels utilisés :  
– Cartographie géolocalisée (SIG) : QGIS 

• Sources de données : Serveur GéoPicardie pour la photographie aérienne, collecte de 
terrain numérique et GPS sub-métrique 

– Schémas / dessins / croquis : Inkscape 

– Présentation : Microsoft Office Powerpoint 

– Exportation PDF dynamique : PDF Pro Virtual Printer 
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Préambule 
 

 Vérifiez que le fichier est bien lancé en « Plein écran » ! 

 La balade se fait sur la base d’un parcours cartographique, commenté et alimenté de 
photos pour chaque zone.  

 C’est la même visite réalisée dans le cadre du programme « Enseigner à Produire 
Autrement ». Durée effective sur le terrain : 2h / Parcours : cheminement 
agroécologique 

 Soyez attentifs et détendus : des liens cliquables sont dissimulés partout dans toute la 
présentation (vers les sites internet, pages facebook, chaîne youtube) 

 Une fois votre carte numérique en main, vous pourrez commencer la visite : le 
cheminement sera indiqué, et vous aurez la possibilité de cliquer sur la zone 
souhaitée ou bien de suivre le déroulé normal.  A chaque zone, une diapo.  

 Un bouton « retour à la carte »        vous permettra de revenir au plan. 

 

 Bonne balade ! 
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Itinéraire 

N° étape  Intérêt 

0 Entrée (Ribécourt, l’EPLEFPA, Histoire, Activités…) 

1 Les parties à la française 

2 A l’orée du bois 

3 Le compostage amélioré 

4 Le parcours sportif  

5 Les mares pédagogiques 

6 Gestion de la zone humide, écopâturage 

7 L’oseraie 

8 Les terrasses 

9 Les haies multifonctionnelles 

10 L’arboretum 

11 L’apiculture et les ruches 

12 Les fruits-rouges et conservatoires 

13 L’agroforesterie 

14 Les animaux 

15 Le bois 

16 La trouée verte 

17 La station de compostage 

18 Le jardin monastique 

19 Les serres : productions, aquaponie et ventes 

20 La paysagère 

21 Les arbres remarquables 

Réalisée sur QGIS 3.4.12 

Sources : BDOrtho 2018 Oise 

(GéoPicardie) 
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cliquez ici 
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spécifique, 

cliquez sur le n° 
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La ville de Ribécourt-Dreslincourt 

L’EPLEFPA et son histoire 

Les activités et filières 

0 - Entrée 



Ribécourt-Dreslincourt (60170) en mots-clés 

Google Maps & Ville de Ribécourt-Dreslincourt 

Massifs forestiers – Oise – Rivières et sources – Canal Seine-Nord Europe - +4000 habitants – Industries – Historique – Pays du 

Noyonnais – Fruits rouges – Menthe – Moutarde – Horticulture & Paysage –  Ville à la campagne –  

Cœur touristique (Pierrefonds, Compiègne, Chiry-Ourscamp)  

1 280 ha en gestion différenciée et « zéro-phyto » 
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L’EPLEFPA en histoire 
• En 2017,  l’établissement a fêté ses 50 ans… 

• Le château a successivement été… 

– Construit fin XVIIIème siècle 

– Résidence du Comte de Narbonne-Pelet (1814-

1901) 

– Transmis à Alyette de Lareinty-Tholozan (la nièce du 

Comte), décorée de la croix de la légion d’honneur 

pour son dévouement durant la guerre 1914-

1918 auprès des victimes. 

– Donné à l’Etat pour la rééducation des mutilés et 

la rééducation professionnelle (1920-1966). Durant 

la Seconde Guerre mondiale (1939-1945), il servit 

d’hôpital de campagne. 

• Les serres de productions horticoles ont au fur et à 

mesure orienté l’établissement vers de la formation 

professionnelle et de la promotion sociale agricole.  

• L’ONAC (Office National des Anciens Combattants) a mis à 

disposition tout le site de 13 ha et tous les bâtiments au 

Ministère de l’Agriculture. Depuis 1996, une nouvelle 

convention a été signée entre le Conseil Régional, 

l’EPLEFPA créé depuis 1966 et l’ONAC pour l’utilisation 

de l’ensemble du domaine. 

Ville de Ribécourt-Dreslincourt et EPLEFPA de Ribécourt 
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L’EPLEFPA : 4 activités et ses filières 

Un Lycée Agricole (élèves) 

 

Un C.F.A / U.F.A (apprentis) 

 

Un C.F.P.P.A (adultes) 

 

Une Exploitation (serres, parc, atelier…) 

L’ Aménagement paysager (du CAP au BTSA, en 

Titre Pro ou BP (Brevet Professionnel) 

 

La Conduite de Production Horticole (du BAC 

PRO au BTSA, en BPA (Brevet Professionnel Agricole)) 

 

L’ élagage (en CS (Certificat de Spécialisation)) 

 

La Production Agricole (en CS) 
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Le parc  
• 13 hectares 

• Refuge LPO et sanctuaire 

de biodiversité 

• « Zéro-phyto » depuis 2010 

• Eco-labélisé depuis 2013 

– Lien vers la fiche du label 

• Géré en gestion 

différenciée  depuis 2014 

• Eco-pâturé depuis 2016 

– Moutons d’Ouessants et d’Ile-

de-France 

– Chèvres des fossés semi-naines Plan de la gestion différenciée réalisé par Christian RENAUD, formateur AP 
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1- Les parties à la française 
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Une perspective sur le château 

Les ifs (Taxus baccata) emblématiques du site, 
filent vers l’entrée du château où se 
situent l’accueil et la direction de l’EPLEFPA.  

 

Ces parties sont le lieu d’évènements 
annuels et éphémères (fête du jardin 
organisée par la ville le premier week-end de 
mai, chasse aux œufs pour les enfants de la 
municipalité, projets land-art d’élèves et 
d’artistes…). 

 

Les lignes sont directives, droites, mais 
laissent place à l’expression d’ouvrages plus 
imposants (mosaïculture en 3D en 
hommage à la Première Guerre mondiale) ou 
poétiques (cheminement sous des pergolas 
de glycines (Wisteria sinensis)).  

 

C’est un lieu de rencontres, de partages, et 
d’accueil. Ce n’est que le début d’un voyage 
qui pour l’instant reste caché… derrière le 
château !  

 

L’entretien y est intensif, mais les voies 
piétonnes s’ouvrent sur l’agroécologie 
(mélange pierre / herbacées tondues) 

CFFPA-UFA & LPA (EPLEFPA de Ribécourt) 
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2 - A l’orée du bois 
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Un passage derrière le château 

Le parc est situé sur 13 ha, avec un 
dénivelé progressif et positif de +/- 
30m.  

 

Les pentes sont coupées pour 
l’accessibilité par des chemins naturels 
qui ont été aménagés par des apprenants :  
ici un escalier en stabilisé et rondins de 
bois amène sur le haut du bois.  

 

Ce passage a permis la réflexion de ce 
cheminement pédagogique que vous 
suivez, emprunté lors de l’inauguration de 
la zone humide et des mares 
pédagogiques le 04 mai 2019 par les élus 
et représentants régionaux.  

Il est depuis régulièrement emprunté par 
les équipes et apprenants ainsi que par le 
public lors des visites guidées.  

 

Suivez le guide ! 
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3 - Le compostage amélioré 
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Du manger local au recyclage sur site 

Fer de lance et renouveau du 
recyclage des déchets issus du 
réfectoire,  ce projet  a été inauguré 
durant les JPO (Journées Portes 
Ouvertes) 2019.  

 

Il est issu de la collaboration avec la 
CC2V (Communauté de Communes des 
2 Vallées) et de l’obtention de 6 bacs à 
compost.  

 

La zone a été aménagée par les 
apprenants, et sa localisation non loin  
des cuisines est un plus. Ainsi, l’EPLEFPA a 
considérablement réduit ses déchets, et 
ne sont plus qu’exportés les résidus de 
viandes et poissons ainsi que les éléments 
ne se dégradant pas. 

Il faut compter 3 ans pour obtenir un 
compost utilisable et assimilable dans les 
massifs du parc.  

 

Du local qui reste local ! 
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4 - Le parcours sportif 
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Des agrès en bois… dans le bois. 

Prenant place dans le cadre des semaines 
« Santé & Sport » des programmes de 
CAPa Jardiniers Paysagistes, ces agrès ont été 
conçus et réalisés par les apprenants.  

 

Ils permettent la qualification d’une partie 
des cheminements en « parcours sportifs », 
reliant le bois au terrain de football du parc.  

 

L’activité sportive et la condition 
physique tiennent une place très importante 
dans l’aménagement paysager, activité 
décuplée lorsque l’on parle d’élagage.  

 

De la course d’orientation est également 
réalisée dans tout le parc. 

 

Dans cette zone, on peut observer des 
nichoirs à oiseaux, installés dans tout le 
parc par les grimpeurs-élagueurs de 
l’EPLEFPA. En tant que refuge LPO, le site 
abrite + 200 espèces d’oiseaux recensées à 
ce jour.  
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5 - Les mares pédagogiques 
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2 mares en compensation écologique 

du Canal Seine-Nord Europe 

En sortant du bois (photo (1)), on arrive au point le 

plus haut pour observer la zone humide d’1 ha, 

aménagée dans le cadre d’un partenariat avec la 

Société Canal-Seine Nord Europe dans le 

cadre d’une compensation écologique. 

 

2 mares ont été imaginées, conçues et 

creusées par les BTSA Aménagements 

Paysagers de l’EPLEFPA.  

 

Cette zone est un refuge de biodiversité 

endémique et une protection de la ressource en 

eau : une mare est alimentée par une source 

captée historiquement et contenue aujourd’hui, 

l’autre mare est alimentée par capillarité 

(remontées d’eaux de sources).  

 

Historiquement, le site de l’EPLEFPA était presque 

autonome en eau, avec de nombreuses sources, 

captages et puits. Cette zone abrite aujourd’hui une 

biodiversité toujours plus importante et attire le 

public. Elle est d’ailleurs l’initiatrice des visites 

guidées « agroécologiques »  du parc. 
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Photo (I) 
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6 - La gestion de la zone humide 

L’écopâturage 
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Des moutons et des chèvres ! 

Quid de la gestion écologique de la zone humide ? 
Dans le parc éco-labélisé, la gestion naturelle 
des espaces doit être la plus importante possible.  

 

Ici, c’est une équipe de 10 moutons d’ 
Ouessant,  3 moutons d’Île-de-France et 4 
chèvres semi-naines des fossés qui œuvrent 
pour l’entretien de l’espace.  

 

Chaque espèce a son avantage : les moutons se 
concentrent sur les parties herbacées 
strictes, tandis que les chèvres peuvent 
s’attaquer à du pré-ligneux / épineux (ronces 
en particulier). Ils évitent ainsi la fermeture du 
milieu et l’entretien des prairies tout en 
conservant la topographie naturelle.  

Les interventions humaines sont cantonnées à 
l’entretien des sujets arbustifs et arborescents et à 
la taille des rejets de saules et aulnes glutineux, qui 
peuvent petit à petit totalement fermer le ru (petit 
cour d’eau qui va de la source à l’exutoire).  

 

Particularité : cette zone est une ancienne 
peupleraie constituée de plusieurs sources qui se 
jettent toutes dans la rivière souterraine de la 
ville de Ribécourt… 
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Pour en savoir plus sur le projet 

du Canal Seine-Nord Europe  

(liens cliquables) 

 

- Article pour l’inauguration de la zone 

sur le site internet du projet . 

- Reportage de la région Hauts-de-

France sur l’aménagement de la zone 

par l’EPLEFPA. 

 

CFFPA-UFA & LPA (EPLEFPA de Ribécourt) 

Canal Seine-Nord Europe 
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7 – L’oseraie 
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De l’osier local pour la vannerie 

Cette zone en face des mares 
pédagogiques permet la culture et le 
bouturage d’osiers : des saules de 
vanniers (Salix viminalis), de l’osier 
pourpre (Salix purpurea), du saule vivier 
(Salix alba) forment une parcelle plantée 
en alignements.  

 

Les récoltes peuvent ensuite être aussi 
bien séchées qu’utilisées en vert, pour 
des réalisations sur site ou bien 
exportées.  

 

Sur le parc, elles sont nombreuses, et 
l’EPLEFPA peut faire appel à des artistes 
pour rendre vivante cette ressource 
locale.  

 

Ces aménagements sont visibles plus loin 
dans la visite.   
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8 - Les terrasses 
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Des parcelles en terrasses luttant 

contre l’érosion des sols 

Pour certaines anciennement 
cultivées (pommes de terre) et pour 
d’autres en jachères permanentes 
ou transitoires, ces parcelles sont 
installées perpendiculairement à la 
pente, remontant les mares 
pédagogique jusqu’aux parcelles en 
vergers conservatoires et en 
agroforesterie.  

 

Elles participent à la lutte contre 
l’érosion des sols et leur 
appauvrissement, tout en participant à 
la conservation de la biodiversité. Elles 
sont entrecoupées par des haies 
mixtes qui jouent le rôle de barrières 
: contre le vent, contre les 
microclimats et contre les glissements 
de terrain.  
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9 - Les haies multifonctionnelles 
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Des haies agroécologiques, 

plurispécifiques et utiles 

Véritables réserves de biodiversité, les haies 

plurispécifiques (de plusieurs espèces végétales) 

sont un bien commun qu’il faut préserver.  

 

L’EPLEFPA est par ailleurs engagé avec le plan EPA 

(Enseigner à Produire Autrement) dans le groupe 

national de réflexion sur les haies 

agroécologiques, qui a vu l’émergence 

récemment d’un nouveau label « Haies » qui 

valorise les haies anciennes et de bonne qualité : 

que ce soit dans leur utilité pour le paysage ou 

l’usage que l’on en fait (barrière contre le vent, effet 

de microclimat, lutte contre l’érosion, stockage de 

carbone, redistribution de la ressource en eau, 

jusqu’au bois de chauffage et les plaquettes ou les 

paillages). 

Il est important de conserver ce bien 

structurant de nos paysages. Une haie, de ce 

point de vue, c’est un ensemble hétérogène 

d’individus, qui se partagent un espace linéaire et ses 

ressources et qui luttent ensemble pour des 

bienfaits communs.  

Un bel exemple à suivre que celui de l’arbre, avec 

lequel nous avons encore beaucoup à apprendre. 

L’ EPLEFPA d’Horticulture et du Paysage de Ribécourt-Dreslincourt  - Un jardin en mouvements au service du paysage, de l’agroécologie et du local 

91, rue André Régnier – 60170 RIBECOURT-DRESLINCOURT 

Label Eco-jardin, CFFPA-UFA & LPA (EPLEFPA de Ribécourt) 

Croquis réalisé sur Inkscape 
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10 - L’arboretum 

L’ EPLEFPA d’Horticulture et du Paysage de Ribécourt-Dreslincourt  - Un jardin en mouvements au service du paysage, de l’agroécologie et du local 

91, rue André Régnier – 60170 RIBECOURT-DRESLINCOURT 



La reconnaissance et la préservation 

de végétaux par excellence  

L’arboretum de l’EPLEFPA abrite une collection 

importante d’arbres et de sujets aux espèces et 

variétés spécifiques, s’adaptant bien au climat local et 

constitue une base essentielle à la reconnaissance des 

végétaux soit plus de 800 espèces sur le parc.  

(Géo-référencement en cours) 

 

Il est construit en « îlots » et parfaitement géré en 

gestion différenciée : les îles ne sont fauchées qu’une 

fois par an en dehors de période de nidification 

d’insectes, tandis que les cheminements sont 

naturellement enherbés et gérés mensuellement.  

 

C’est un lieu bucolique, qui a vu en mai 2019 la 

plantation de l’arbre de l’amitié Franco-Bulgare,  après 

des partenariats réalisés en Bulgarie avec des Lycées 

du Transport de Kazanlak et Français de Varna.  

(coopération internationale, une de nos cinq 

missions). 

 

L’arbre est un jeune Ginkgo biloba (l’arbre aux 40 écus, 

une espèce qui a résisté aux radiations induites par 

l’explosion des bombes d’Hiroshima et de Nagasaki en 

1945 au Japon). Il nous a été offert par un horticulteur 

et pépiniériste Bulgare.  
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En vue aérienne 

Tirée de la vidéo de présentation de l’EPLEFPA - CFFPA-UFA & LPA (EPLEFPA de Ribécourt) 
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L’ EPLEFPA d’Horticulture et du Paysage de Ribécourt-Dreslincourt  - Un jardin en mouvements au service du paysage, de l’agroécologie et du local 
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11 - L’apiculture et les ruches 



Dans le parc, des ruches et du miel : elles sont installées et gérées par un apiculteur local,  

membre des producteurs des  Vallées de l’Oise. Le miel est vendu à l’exploitation.  

Retrouvez ici la fiche de l’établissement dans le réseau Saveurs des Vallées de l’Oise (lien cliquable) 

Les ruches bénéficient d’un cadre idéal et protégé (les agriculteurs / maraîchers 

aux alentours sont en agriculture raisonnée ou bio). Le site de l’EPLEFPA par sa 

diversité faunistique offre aux abeilles et à la colonie des ressources et une 

grande variété de production entre les jachères fleuries et les arbres d’ornement 

mellifères.  

Le miel est vendu aux Serres du Château, et issu des sites alentours ainsi que des 

espèces endémiques du parc de l’EPLEFPA. Rappelons qu’une abeille a un rayon 

d’action qui se situe entre 3 et 4 kms ! L’établissement en tant que refuge LPO 

participe à la mise en place d’habitats et d’écosystèmes adaptés et protégés, pour 

que les pollinisateurs retrouvent les campagnes et non plus seulement les toits 

des villes. 
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12 – Les fruits rouges et 

conservatoires 
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Des fruits rouges dans un 

territoire historique  

Le Noyonnais est un territoire reconnu de 
production de fruits rouges, qui rayonne 
au-delà du local avec la fête des fruits-rouges 
à Noyon. Le 1er dimanche de juillet rencontre 
toujours un énorme succès.  

 

L’exploitation des Serres du Château 
produit également ses fruits rouges 
(framboises, mûres, cassis et groseilles) qui 
sont aussi transformés en jus, mélangés avec 
de la pomme. Les plants sont mis en place en 
bourrage (entre les arbres) dans le système 
agroforestier que l’on verra juste après.  

 

Récemment et avec l’émergence de 
l’aquaponie, l’EPLEFPA innove en produisant 
des fruits rouges aquaponiques. L’idée est de 
devenir une référence en comparant les 
productions classiques à celles 
agroforestières et en aquaponie.  Pour cela 
rendez-vous dans les serres pour le 
découvrir ! 
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13- L’agroforesterie 
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Une parcelle agroforestière : des 

pommes conservatoires, des fruits 

rouges, et quelques poiriers 

6 000 m² en agroforesterie (des alignements d’arbres 

plantés dans une parcelle cultivée, les lignes étant distantes 

de plusieurs mètres selon le besoin de passage des engins 

agricoles) sont plantés dans la parcelle. 

Les lignes sont plantées perpendiculairement à la 

parcelle, son profil topographique favorise l’écoulement 

des eaux mais les couches arables doivent être maintenues 

en limitant l’érosion. C’est un véritable verger 

conservatoire constitué de pommiers haute-tige et de 

poiriers demi-tige. Les bourrages sont assurés sur quelques 

lignes par les fruits-rouges.  

Le but est de concilier sur cette parcelle 3 niveaux de 

culture : fruits conservatoires (pommes et poires 

anciennes), fruits-rouges et maraîchage en inter-rangs. Les 

bandes enherbées servent de barrières tampon et de niche 

pour la biodiversité.  

Des productions certifiées AB (Agriculture biologique) 

et vendues (transformées ou non) aux Serres du Château.  

L’ EPLEFPA d’Horticulture et du Paysage de Ribécourt-Dreslincourt  - Un jardin en mouvements au service du paysage, de l’agroécologie et du local 

91, rue André Régnier – 60170 RIBECOURT-DRESLINCOURT 

En lignes En inter-cultures 
CFFPA-UFA & LPA (EPLEFPA de Ribécourt) 

Source : Géoportail Schémas réalisés sur Inkscape 
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Vue sur l’agroforesterie et une des maisons des animaux du parc 
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(EPLEFPA de Ribécourt) 
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14 – Les animaux 
Attention, les photos sont susceptibles  

de vous faire craquer 
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Les animaux du parc : ils participent pleinement à l’entretien et la mise en place de la gestion différenciée. Ils sont 

tous gérés par Jean-Philippe BLANGIS, agent technique de la région Hauts-de-France formé en écopâturage. C’est un véritable 

soigneur et gardien de ces êtres vivants rustiques et extrêmement attachants. Dernièrement, une naissance a fait craquer tout le 

monde : « Neige » qui est venue compléter l’équipe d’entretien des 13 ha éco-labélisés du parc. Une belle parenthèse 

agroécologique, dont nos apprenants apprennent à gérer et à mettre en place sur les parcelles durant les stages d’exploitation et de 

certains cours.  
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15 - Le bois 
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Une gestion naturelle des espaces 

pré-boisés et boisés 

Situé presque au centre du parc, et le traversant du 

Sud-Ouest au Nord-Est,  cet espace est le lieu en 

toutes saisons de cheminements naturels et 

de promenades. Aux beaux jours, l’ombre 

permet de faire la transition entre espace paysager à 

l’Est du parc et la gestion extensive des parcelles à 

l’Ouest. Une gestion naturelle des boisements 

est en place, et les élagueurs y interviennent pour 

démonter les sujets dangereux pour la sécurité du 

public ou bien nettoyer les arbres malades souvent 

colonisés de gui.  

Des chablis (arbres déracinés et souches mortes) 

sont laissés pour la biodiversité et les insectes 

consommateurs de bois morts. Les ronciers 

participent à la création de micro-habitats et le 

sol y est intégralement recouvert, sans aucune zone 

à nu. Quelques œuvres de land-art éphémères 

viennent parfois donner plus de vie à cet espace qui 

se régénère et qui aurait besoin de plus de 

compétition entre espèces pour que toutes les 

strates végétales puissent s’exprimer.  

Un lieu forcément explosif en terme de biodiversité, 

refuge des oiseaux du parc et des habitants typiques 

des environnements forestiers… à découvrir !  
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Du bois vers la trouée verte (panorama) 
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16 - La trouée verte 
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Perspective sur la trouée verte de 

l’espace boisé 

Attention ça descend !  

 

Cette trouée paysagère est une ouverture 

dans le bois qui permet de rejoindre la partie 

haute du parc (agroforesterie) et la partie 

basse (la paysagère).  

 

Automne/hiver, les feuilles mortes constituent 

un tapis agréable à parcourir. Printemps/été, les 

narcisses et jonquilles fleurissent sur les 

2 côtés du chemin et vous invitent à 

continuer la visite.  

L’entretien est effectué au besoin.  

 

Particularité, au bout du chemin, se trouve sur 

votre gauche, un mini-golf, datant des années 

1970, entièrement en dur et au cœur d’une 

végétation aujourd’hui luxuriante : une 

curiosité qui fait du bruit ! 
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17 – La station de compostage 
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La station de compostage : une station verte en réaménagement : vaste projet que de reconsidérer le 

compostage d’un parc de 13 ha ! La zone, encore en travaux actuellement, est située en contrebas du bois (photo I) 

derrière le jardin monastique. Elle fait l’objet de propositions d’aménagements et de réflexions, pas toujours évidentes à 

mettre en place.  Actuellement sur le parc, tout est composté sur place. Les plus gros végétaux sont transformés en 

paillage par du broyage (copeaux, filaments…). Les feuilles mortes sont utilisées pour le maraîchage (la matière 

organique va nourrir le sol). Lorsque les mulchs et composts sont prêts, ils sont utilisables sur les massifs du parc. Le 

paillage est important sur un parc éco-labélisé : il limite l’évaporation et retient l’humidité, il nourrit le sol, évite la pousse des 

adventices, et protège les racines des excès thermiques. Mais le recyclage / compostage est une affaire de tous : chacun y 

participe et le tri doit être bien effectué pour qu’il puisse bien fonctionner. Une mauvaise proportion de déchets verts et 

bruns peuvent entraîner l’arrêt de l’activité biologique et l’assèchement des tas.  Plus qu’une zone de recyclage, c’est une 

vaste zone pédagogique et centrale pour le parc dans une démarche de gestion circulaire de la matière organique. 
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CFFPA-UFA & LPA 

(EPLEFPA de 

Ribécourt) 
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18 - Le jardin monastique 
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Un jardin mouvant : Ce jardin, réaménagé en 2019, représente une collection importante de plantes potagères monastiques 

(aromatiques, médicinales, condimentaires, tinctoriales…).  Une collection importante d’une trentaine de menthes qui est locale : c’est à 

Pimprez que se trouvait l’entreprise « RICQLÈS » et où l’on cultivait la variété locale Mentha ricqles.  

D’autres aménagements font écho à ce jardin monastique dans le parc : le maraîchage biologique, la permaculture (lien vers la 

ferme agroécologique  l’Arbre à Poule, de Patrick MANCHERON), une spirale aromatique dans la paysagère, visible plus loin dans la 

visite.   
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Distillerie RICQLES 

Croquis et plans réalisés sur Inkscape – Version de base papier des Serres du Château 
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19 - Les serres 
Productions, aquaponie et ventes 
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De la production horticole au maraîchage biologique en passant par l’aquaponie (méthode de culture en circuit d’eau fermé, 

où les plants ayant les pieds dans l’eau se nourrissent des déjections des poissons et re-filtrent l’eau en retour) 
Les productions des Serres du Château sont nombreuses et diversifiées. La production horticole est à destination des collectivités locales avec 

des annuelles / bisannuelles et vivaces. Les usagers du territoire peuvent profiter de ces ventes, tout comme des légumes et plants bio produits 

sur le parc. Les méthodes de production sont variées, continuellement en évolution et s’adaptent à la demande : fruits du verger, légumes bio anciens 

et de consommation produits en maraîchage biologique et permaculture, aromatiques, salades et fruits rouges aquaponiques… 

Les plantes vertes sont aussi présentes et vendues à l’entrée des serres au niveau de la boutique.  

Des ventes éphémères sont réalisées tout au long de l’année, en coopération avec les classes et les personnels ou lors d’événements comme les 

« Soirées agroécologiques ». L’exploitation de l’EPLEFPA est une exploitation professionnelle (2 salariés), pédagogique, au service du local. 
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Les Serres du Château, CFFPA-UFA & LPA 

(EPLEFPA de Ribécourt) 
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Imaginez… 
• Normalement, à cette étape, vous pouvez 

bénéficier d’une dégustation de jus de fruit 

(pomme, pommes-groseilles…) bio et de 

l’exploitation.   

• N’hésitez pas à passer commande à 

l’exploitation 

• Une équipe motivée, dynamique et 

courageuse 

• M. Gaëtan ESCLAVONT Directeur 

d’Exploitation Agricole de l’EPLEFPA, et son 

équipe, ont mis en place l’aquaponie, 

redynamisé toute la production horticole et 

maraîchère et sont à l’initiative de nombreux 

projets de coopération inter-formations sur le parc 

avec le pôle aménagement et le pôle horticole qui 

gèrent les travaux pratiques. 
Affiche réalisée par Les Serres du Château 
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20 – La paysagère 
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La paysagère, un vaste espace d’aménagements paysagers : Puisque des images valent mieux qu’un long discours, voici 

un « panorama remontant  » vers le château des aménagements remarquables. En sortant des serres, vous avez 

une première vue sur les tunnels techniques servant d’entraînement à la maçonnerie paysagère pour les apprenants. 

Le bassin accueille un dragon d’osier (Nessie) semblant sortir du sol. La spirale aromatique (lien cliquable) 

évoquée plus tôt est une réalisation concrète que tout le monde peut faire chez soi.  
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21 – Les arbres remarquables 



Une palette végétale importante et historique à préserver :  l’arbre recèle aujourd’hui encore beaucoup de secrets, prend une place 

très importante dans le parc. La collection est référencée au format papier et parfois oralement. Un vaste plan de géolocalisation est lancé 

depuis peu. Le numérique au service du végétal, pour sa préservation. Dans la parc, beaucoup d’arbres pourraient être labélisés grâce au label 

« A.R.B.R.E.S remarquables » géré par l’association du même nom.  
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Deux associations dans l’EPLEFPA : les jeunes à l’initiative 

Ginkgo, l’association des élèves, l’ALESA, est historique. Elle porte le nom 

d’un arbre, dont nous avons parlé durant la visite.  

 

JPE, les Jeunes Protecteurs de l’Environnement, est une association créée en 

2019 et officialisée en 2020. Les jeunes sont à l’initiative de ce projet, porté au 

départ sur un groupe Instagram et aujourd’hui comptant de plus en plus 

d’adhérents, extérieurs à l’EPLEFPA également. A présent, l’association 

possède une page Facebook. (lien cliquable) 

 

Référant EPA, associations engagées, équipes formées à la transition 

agroécologique, parc labélisé et vaste, compétences pluridisciplinaires et 

nombreux partenaires locaux et territoriaux : l’EPLEFPA de l’Horticulture et 

du Paysage de Ribécourt est un acteur essentiel, reconnu et important sur 

son territoire.  

 

Une entité vivante, à préserver.  

 

CFFPA-UFA & LPA (EPLEFPA de Ribécourt) 
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Pour toutes informations  
(adresses et liens cliquables) 

• Le site internet de l’EPLEFPA 
– http://epl.horticole-ribecourt.lyc.ac-amiens.fr  

 

• Le lycée (LPA) 
– Par téléphone : 03.44.75.77.20 

– Page Facebook : Lycée Horticole de Ribécourt 

– Par mail : lpa.ribecourt@educagri.fr  

• Le CFA/UFA/CFPPA 
– Par téléphone : 03.44.75.77.22  

– Page Facebook : CFPPA / UFA de Ribécourt  

– Par mail : cfppa.ribecourt@educagri.fr 

• Les Serres du Château 
– Page Facebook : Les Serres du Château 

 

• La visite virtuelle de l’établissement par Drone  

(visite qui remplace celle des JPO) 

• La chaîne Youtube de l’EPLEFPA 

 
 

 

 

Affiche réalisée par l’EPLEFPA de Ribécourt 
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Merci d’avoir suivi cette visite agroécologique virtuelle. 
Pensez aux inscriptions pour la rentrée prochaine  

et à partager cette visite et les informations  

sur l’EPLEFPA de Ribécourt.  

Le parc et ses 13ha n’attendent que vous pour 
continuer d’écrire l’histoire d’un établissement de 

plus de 50 ans, fortement ancré dans son territoire. 

 

Merci à toutes les équipes d’avoir pu rendre les photos 

de l’établissement disponibles sur les réseaux sociaux. 

Elles sont la propriété de l’EPLEFPA, merci donc de 

ne pas reproduire ce document sans autorisation. Le 

partage est en revanche vivement conseillé !  

 

 

« Le bonheur vient à qui sait l’attendre » 

© EPLEFPA d’Horticulture et du Paysage de Ribécourt 
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