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Edito
Bilan de la Semaine des Métiers des Agricultures
La première édition de la « Semaine des Métiers des Agricultures » s’est déroulée du
14 au 19 mars 2022 sur l’EPL de Bourges-Le Subdray.
Cet évènement a permis d’accueillir de nombreux partenaires et des recruteurs pour promouvoir
tous les secteurs d’activités sur le territoire auprès d’une quarantaine de personnes en
reconversion professionnelle, en recherche d’emploi, en tant que salariés en travaux paysagers et en
méthanisation, des porteurs de projets, de reprise ou de création d’entreprise en agriculture.
Le programme de cet évènement était autour de :
-

La promotion des métiers de l’arboriculture et viticulture
Les métiers de saisonnier en agriculture
Favoriser les installations et reprises d’exploitations caprines dans la zone Chavignol –production laitière
caprine– exposition et promotion de la filière témoignages d’éleveurs
Les métiers du para-agricoles
Journée réflexive sur l’emploi en agriculture : rencontre d’acteurs autour de l’emploi en agriculture
Les métiers de la maintenance des matériels et de l’agro-équipement
Les métiers de la vente et de l’horticulture
Les métiers autour du paysage et des espaces verts
Agriculture biologique et maraichage : animations et découverte de l’espace-test en maraîchage bio
Découverte des métiers autour de la méthanisation
La filière ovine et animation : tonte de brebis sur l’exploitation

Les nombreux échanges et la richesse des rencontres ont permis de répondre pleinement aux objectifs de cet
évènement notamment celui de découvrir toutes les filières agricoles et de valoriser les formations mise en œuvre
sur le territoire.
Cette expérience est à renforcer, à renouveler et à perdurer dans le temps pour capter les forces vives et la relève
nécessaire au secteur agricole.
Inauguration des Allées de l’EPL

Exposition du matériel de maraîcher

Tonte des brebis
La Directrice du CFA
Mouna KOUIDHI
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Semaine du 21 au 25 mars 2022

AGENDA DE L’EQUIPE DE DIRECTION
-

LUNDI

-

MERCREDI

MARDI

-

-

09h30-12h30 : formation en visio
« Diversité
et
lutte
contre
les
discriminations et les stéréotypes » - MAB
10h-12h : réunion de Direction - VD, MK,
BD, FG, JPC, CM
14h-17h : formation en visio « Recruter
sans discriminer » - MAB
Après-midi : réunion en visio label égalité
diversité - CM
Journée :
Formation
Projet
d’établissement à Angoulême - LM
17h30 : Réunion représentants des
personnels - VD
Matin : participation vie de classe 1ère PE,
DUER avec I. Courpotin (MSA) - FG
10h : Entretien professionnel - JPC
Journée :
Formation
Projet
d’établissement à Angoulême - LM
14h : réunion des Directeurs d’EPL - VD
Journée :
Formation
Projet
d’établissement à Angoulême - LM

EVENEMENTS DE LA SEMAINE

-

-

-

-

JEUDI

-

-

08h-09h : réunion SNU - VD
Après-midi : présentation parcelle
agroforesterie - FG
Journée :
Formation
Projet
d’établissement à Angoulême - LM

-

-

-

VENDREDI

-

13h-15h : forum collège Louis Armand à St
Doulchard - LM

-

09h-17h : sortie 1ère STAV au musée Emile
Chenon à Chateaumeillant - découverte
d’un pan de l’histoire du département
17h40 : conseil de classe Term PE

Journée : sortie 1ère STAV à la Fédération
des Chasseurs à Morogues
17h40 : conseil de classe Term SAPAT - VD

08h-14h : sortie 1ère STAV au marché des
Grivelles à Sancoins
11h20 : conseil de classe 2nde Prods 2 - VD
08h10-11h15 : sortie 1ère STAV au Conseil
Départemental - découverte et enjeux du
Conseil Départemental
10h-12h : Entreprenariat au féminin,
interventions dans les classes de lycée et
CFA
13h30-17h : sortie 1ère STAV au CGR de
Bourges - fonctionnement d’un cinéma et
gestion de la programmation
13h30-15h30 : sortie Term G à la frayère à
brochets de St Florent sur Cher
17h40 : conseil de classe 1ère SAPAT - VD
09h-12h : Conseil d’Administration
13h30-18h : Vente directe de bœuf, veau et
agneau

VD : V. DUFRAISSE – LM : L. MARIEL – BD : B. DELAVY – MK : M. KOUIDHI – FG : F. GASCOIN – JPC : JP. COUDRET – CM : C. MAILLEBUAU –
MAB : MA. BOYER – MR : M. ROGIER – MM : M. MAUDRY – SB : S. BOISSERY

Les Infos du Sollier – l’hebdomadaire de l’EPLEFPA du Cher

Page 2

Le Sollier - CS 18 - 18570 LE SUBDRAY
Tél. : 02.48.69.74.60 - Fax : 02.48.69.74.74 Courriel : legta.bourges@educagri.fr

SOMMAIRE DES ARTICLES
Edito .................................................................................................................................................................... 1
AGENDA DE L’EQUIPE DE DIRECTION.............................................................................................................. 2
EVENEMENTS DE LA SEMAINE ........................................................................................................................ 2
A NOTER CETTE SEMAINE ................................................................................................................................ 3
GROUPES PRESENTS au CFA ............................................................................................................................ 4
GROUPES PRESENTS au CFPPA ........................................................................................................................ 4
PERMANENCES DE WEEK-END et VACANCES.................................................................................................. 4
NOUVELLES DE L’EXPLOITATION ..................................................................................................................... 4
ACTUALITÉS ASCLAB ........................................................................................................................................ 4
ACTUALITÉS ASSOCIATION SPORTIVE ............................................................................................................. 4
MENU du RESTAURANT................................................................................................................................... 5
TP tonte par les Term PE ..................................................................................................................................... 6
Visite de l'INRAE .................................................................................................................................................. 7
Visite des ACSE 2 ................................................................................................................................................. 8
Les.Mardis.du.Collectif ........................................................................................................................................ 9
Tous solidaires ................................................................................................................................................... 10
MIL Agriculture numérique, prototype terminé ! ............................................................................................. 11
Inauguration du lombricomposteur .................................................................................................................. 12
Les Mini’zzz API ................................................................................................................................................. 13
Loca’Marché BTS ACSE ...................................................................................................................................... 15
L’établissement dans la presse : Pac 2023-2027 ............................................................................................... 16
Conférence « Érosion de la biodiversité »......................................................................................................... 17
Offre d’emploi ................................................................................................................................................... 17

A NOTER CETTE SEMAINE
Mardi 22 mars : repas solidaire
L’opération « repas solidaire » sera organisée au self le mardi 22 mars à déjeuner.
Le principe est de proposer aux usagers de la restauration scolaire un repas simplifié, économique.
La différence entre le coût habituel du repas et le coût du repas économique sera reversée à une
association d’aide à la population ukrainienne.
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GROUPES PRESENTS au CFA
-

GROUPES PRESENTS au CFPPA

CAPA 1
Seconde MM
Première CGEA
Première AP
BTSA AP 1
BTSA ACSE 1
BTS TSMA 2

-

BP REA
CAPA JP / BP AP
IAE Paysage en chantier à Lunery

PERMANENCES DE WEEK-END et VACANCES
- Les 19 et 20 mars : Laurence Mariel
- Les 26 et 27 mars : Vincent Dufraisse

ELEVAGES

CULTURES

NOUVELLES DE L’EXPLOITATION

-

Apport d'azote sur blé de luzerne, désherbage antidicot blé

Bovins :
- Échographie, tonte des veaux femelle
Ovin :
- Suite parage onglon + détermination choix brebis pour lot 1

ACTUALITÉS ASCLAB
Lundi
- 17h30-19h : réunion Asclab et
préparation activités au bureau Asclab
Mardi
- Sur la pause dej : Les.Mardis.du.Collectif
- 17h30-19h : réunion Asclab et
préparation activités au bureau Asclab
- Escalade

ACTUALITÉS ASSOCIATION SPORTIVE
Lundi
- 17h35 : Basket et badminton
Mardi
- 17h35 : Escalade

Mercredi
- Sortie laser strike

Mercredi
- 12h30 : Gym douce
- 13h30 : Fitness, VTT ou (badminton si
pluie)
- 13h45 : Escalade
- 14h30 : Sports collectifs

Jeudi
- Club musique

Jeudi
- 17h35 : Badminton
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MENU du RESTAURANT
LUNDI

Mardi

du 21 au 25 mars 2022
MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Carottes râpées

Salade de riz,
Tomatesmozzarella,
Salade verte

Salade de lardonstomates,
Pâté en croûte,
Salade verte

Entrées du Chef

Suprême de
poulet,
Calamars à la
romaine

Cordon bleu

Rôti de porc aux
herbes,
Paupiettes de
saumon

Blanquette de
veau,
Langue de bœuf
sauce piquante,
Filet de poisson

Rôti de dinde,
Filet de poisson

Pâtes,
Salsifis

Riz,
Courgettes

Purée,
Haricots beurre

Riz,
Assortiment de
légumes

Semoule,
Gratin de légumes

Fromage ou
yaourt

Yaourt nature

Fromage ou yaourt

Fromage ou
yaourt

Fromage ou yaourt

Dessert lacté

Compote pomme

Tarte
pommes-rhubarbe

Gâteau maison

Fruits

Salade de blé au
poulet

Salade
piémontaise
(jambon)

Salade cœurs de
palmier-maïs

Poireaux
vinaigrette

Boulettes de bœuf
à la moutarde

Poisson pané

Semoule

Gratin de choufleur

Fromage ou
yaourt

Fromage ou
yaourt

Fromage ou yaourt

Fromage ou
yaourt

Fruits

Gaufre

Salade de fruits et
biscuit

Religieuse

Repas solidaire

DÎNER

DÉJEUNER

Macédoine de
légumes,
Chou rouge,
Salade verte

Tagliatelles à la
carbonara
(jambon)

Escalope viennoise

Cœur de blé

Fabrication Maison
Local / circuits-courts
Bio
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TP tonte par les Term PE
TP tonte des broutards avec les terminales PE, afin de les soulager de l'épaisseur de poils sur le dos.
Tondre le dos des animaux permet de maintenir une bonne hygiène, favorise la prise alimentaire et la prise de
poids en limitant la production de chaleur et donc la perte d'énergie.
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Visite de l'INRAE
Le jeudi 10 mars un groupe d'enseignants et personnels du lycée a visité la station expérimentale INRAE Bourges La
Sapinière.
L'unité expérimentale P3R, Pôle de phénotypage des petits ruminants, est un outil important dans le dispositif du
département de recherche Génétique animale d'INRAE, pour répondre aux besoins des filières animales et aux
attentes de la recherche.
Les expérimentations :
Elles portent sur la sélection de caractères génétiques identifiés par les laboratoires des centres INRAE de Jouy-enJosas et de Toulouse.
D'autres collaborations existent avec les chercheurs de Tours et de Clermont-Ferrand dépendant des départements
de recherche Physiologie animale et système d'élevage et Santé animale.
Les finalités de ces études sont :
- l’accroissement : la prolificité des troupeaux ;
- l'amélioration : les aptitudes bouchères, la qualité des viandes, le rendement fromager ;
- la sélection des animaux aptes à la reproduction, résistants aux maladies infectieuses et parasitaires ;
- le transfert des phénotypes originaux vers les sélectionneurs.
L'unité est composée de deux domaines distants de 10 km...
Le domaine de La Sapinière avec l'élevage ovin : 2000 brebis et deux périodes d'agnelage en août et en novembre.
Le domaine de Galle avec l'élevage caprin : 450 chèvres en zone d'appellation d'origine protégée Crottin de
Chavignol.

L'exploitation agricole s'étend sur ces deux sites avec 90 Ha de surface réservée à l'agroécologie, 210 Ha de cultures
céréalières et 310 Ha de cultures fourragères.
30 agents titulaires (ingénieurs, techniciens et administratifs) étudient les deux grandes espèces d'animaux
domestiques et assurent la production des fourrages nécessaires à leur alimentation sur le Domaine de la Sapinière
à OSMOY et celui de Galle à AVORD.
L'objectif de cette visite était pour les enseignants et personnels de mieux connaître l'INRAE, mais aussi de faire le
point sur les éventuels projets et partenariats possibles. Une deuxième date de visite sera proposée à nouveau
pour les personnes qui étaient indisponibles le 11 mars.
Nous remercions très chaleureusement le directeur de la station, M. Boucherot, pour son accueil et sa volonté de
collaborer avec le lycée agricole de Bourges-Le Subdray.
Ludovic DUBUISSON
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Visite des ACSE 2
Dans le cadre du module système innovant en agriculture M. Renard a ouvert ses portes à la classe de BTS ACSE2
du lycée.
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Les.Mardis.du.Collectif
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Tous solidaires
La transmission des valeurs de solidarité et de fraternité est l’une des missions de l’École. L’actualité de la guerre
qui se déroule en Ukraine nous bouleverse et nous interpelle. Depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie, ce jeudi
24 février, les populations civiles qui fuient la guerre font face à de lourdes pénuries. Face à cette situation
dramatique, nous ne voulons pas rester sans rien faire.
Deux actions sont menées sur l’établissement :
- Une collecte de produits de première nécessité est organisée au lycée en partenariat avec L'ASMA (association
des personnels du ministère de l'agriculture) :
 Denrées alimentaires non périssables (aliments instantanés, barres énergétiques, fruits secs, noix,
conserves, pâtes, céréales instantanées...)
 Aliments pour bébés
 Couches pour bébés
 Produits d'hygiène (Gels douche, dentifrice et brosses, serviettes en papier, antiseptique, alcool, masques
réutilisables et jetables…)
- Une opération « repas solidaire » sera organisée au self. Le principe est de proposer aux usagers de la restauration
scolaire un repas simplifié, économique. La différence entre le coût habituel du repas et le coût du repas
économique sera reversée à une association d’aide à la population ukrainienne.
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MIL Agriculture numérique, prototype terminé !
Mars 2022 a vu la première édition du Module d’Initiative Locale « Agriculture numérique », l’un des deux modules
proposés au choix aux étudiants et aux apprentis de BTS ACSE 1ère année.
Remplaçant l’ancien MIL « Valorisation des produits agricoles », le MIL Agriculture numérique s’est déroulé pour la
première fois cette année.
Sous la houlette de Benoît Yernaux, enseignant en sciences numériques et initiateur de ce nouveau MIL, les douze
étudiants ont imaginé, conçu, programmé et fabriqué une maquette prototype d’un matériel innovant ; cette
année, il s’agissait un broyeur d’inter-rangs pour culture de céréales sous couvert de légumineuse avec des
systèmes de régulation automatisés.
Malgré la contrainte de temps, tous les groupes ont pu utiliser le langage de codage et assembler les composantes
électroniques, capteurs, servo-moteurs, diodes et autres, pour parvenir à fabriquer un prototype. Ce fut l’occasion
de découvrir les principes de fonctionnement de ces matériels, pour mieux les démystifier.
Avec l’enseignante en économie Sophie Beauté, ils ont appréhendé la grande variété des outils numériques utilisés
en agriculture et ils en ont identifiés les points forts, points faibles, opportunités et menaces au niveau
économique, social et environnemental.
Selon les étudiants, ces nouveaux matériels peuvent permettre d’améliorer notablement les performances
économiques, sociales et environnementales des exploitants, par exemple grâce à des économies d’intrants, des
partages de connaissances ou une diminution de la pénibilité du travail, mais pas que. A contrario, ils peuvent aussi
les rendre plus dépendants, leur faire perdre du temps ou les isoler socialement. Et la question environnementale,
avec la consommation de terres rares et le recyclage des matériels obsolètes reste posée.
Deux approches complémentaires pour apporter à ces futurs techniciens, conseillers ou agriculteurs, des notions
de base sur les outils de demain.
S. Beauté
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Inauguration du lombricomposteur
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Les Mini’zzz API
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Loca’Marché BTS ACSE
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L’établissement dans la presse : Pac 2023-2027
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Conférence « Érosion de la biodiversité »

Offre d’emploi
L’unité expérimentale INRAE P3R : pôle de phénotypage des petits ruminants (Ovins-Caprins) de Bourges recrute un
technicien en concours externe CDI pour l’équipe exploitation du domaine.
Veuillez-trouver ci-dessous le lien pour postuler à cette offre.
https://jobs.inrae.fr/concours/concours-externes-ingenieurs-cadres-techniciens-h-f/tr22-ga-1
La date limite pour postuler à cette ouverture de poste est le 25 Mars.
Par ailleurs l’unité recrute des CDD pour :




L’équipe exploitation
L’équipe caprine
L’équipe ovine
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