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L’agenda:
29/03: Réunion Pôle Agriculture
Foire de Brioude

Bulletin de l’exploitation
Exploitation Agricole de Brioude-Bonnefont
Dicton du jour: En Mars autant de gelées, en Avril autant de poussées

30-31/03: Visite Inspectrice
Hygiène et sécurité sur
l’exploitation

La vie de l’Exploitation: production et activités pédagogiques

02-03/04: Concours d’Attelage à
Bonnefont organisé par les BTS PA

Concours Inter lycée
agricole de présentation
de génisses:

04/04: AGEA exploitation de
Bonnefont avec les BTS ACSE du
CFA

Après Brioude et Saint
Flour,
Yssingeaux
a
organisé
le
3eme
concours
inter -lycée
agricole de présentation
de génisses. 3 étudiants
de BTS PA et 4 élèves de
2nd
Pro
PA
ont
brillamment représenté
notre établissement. En
effet, nous remportons
trois 1er prix de section
sur 4, nous terminons
2eme sur 12 du concours
de clippage et sur la
2eme marche du podium
du challenge inter-lycée
agricole. Je tiens à
r e m e r c i e r
chaleureusement nos 7
jeunes qui ont participé
aux concours, ainsi que
les
accompagnateurs,
pour leur implication et
leur sérieux dans la
préparation
et
la
présentation
des
génisses.

05/04: Formation agents de la
DRAAF sur l’exploitation
05/04: Restitution du projet de
conversion en AB de l’atelier lait
par les Licence Pro ABCD
06/04: Visite de l’établissement
DRAAF/SFRD
07/04 : Conseil d’Administration
07/04: Réunion TNLA à 17h30
08-09-10/04 Participation au
comice agricole du Puy en Velay
12-13-14/04: Séminaire National
des DEA/DAT à Besançon
19/04: Formation gestion du
pâturage en élevage ovins sur le
site du Chariol.
25/04: Réunion Projet
Méthanisation

Sur notre territoire:
« La Ferme s’invite en ville » comice
agricole organisé par les JA 43 au
Puy en Velay les 9-10 Avril

Contact Exploitation:
Adrien RABALLAND
04-71-74-57-57
adrien.raballand@educagri.fr

Partenariat avec le lycée
Gustave Eiffel de Gannat:

Conception et réalisation
d’auges pour les brebis:

Cette année le partenariat
entre le lycée Gustave
Eiffel
et
notre
établissement se poursuit.
Nos étudiants de BTS
GDEA
ont passé
2
semaines à Gannat pour
profiter de leurs ateliers,
de
leurs
maque ttes
pédagogiques et de leurs
bancs d’essais. Et Pendant
ce temps leurs BTS Agro
Equipements utilisaient
notre exploitation agricole
pour
réaliser
divers
Travaux
Pratiques
grandeur nature (labour,
curage des stabulations,
épan dage
d’e ffluen ts
d’élevage, manutention…).
Les étudiants des deux
établissements semblent
satisfaits de cet échange.

Les élèves de la classe de
3eme du lycée ont réalisé
des auges en bois pour
distribuer des minéraux
aux brebis. Encadrés par
Lilian Bérenger et Etienne
Dugourd, les apprenants
ont mesuré, découpé,
assemblé les planches et
les chevrons afin d’obtenir
des auges résistantes et
adaptées aux conditions
d’élevages de nos ovins.
Lorsqu'ils ont installé les
auges dans les bergeries,
Babeth, notre bergère, et
moi même n’avons pas
manqué de les remercier
pour la qualité de leur
travail. Un autre projet a
déjà démarré pour la
classe de 3eme: la
construction d’un local aux
normes pour accueillir la
cuve à GNR pour le site du
Chariol.

Expérimentation / Innovation / Agro-Ecologie
INVITATION
BARCAMP «
Enseigner ; Former à
Produire
AUTREMENT »
Les Référents régionaux «
Enseigner à Produire
AUTREMENT
de
l'enseignement
public,
privé
,des
maisons
familiales, de la DRAAF
Auvergne Rhône Alpes
vous invitent à une
journée sur le mode
Barcamp ( cela consiste à
tourner sur différents
at elie rs
thé mati qu es
toutes les 3o Minutes )
Dans chaque atelier un

temps de présentation
suivi
d'échanges
interactifs où vous pouvez
poser des questions .
Liste des ateliers :
- Panel de 10 trajectoires
agro-écologiques
- Outil de diagnostic
ACTA
- Le numérique dans la
transition
agroéc o l o g i qu e
et
s on
apprentissage
- « Boites à idées » :
expériences
et
démarches
existantes
dans les EPL D'Auvergne
- Projet de MIL « Les
nouvelles technologies au
servic e
de
L 'agro -

écologie »
- La mallette AB de
l'enseignement agricole
public, le Réseau des
fermes de démonstration
du GRAB .
Lieu et Date :
Lycée Agricole St Joseph
Le breuil sur Couze le
Mardi 5 avril 2016 à
partir de 10 h
Possibilité de déjeuner
sur place : 5 euros
INSCRIPTION : Mail à
marieclaire.gaudriault@educ
agri.fr

