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La vitalité comme moteur 

 

A la demande du Président de la République Française, notre 
département creusois classé parmi ceux de « l’hyper-ruralité » 
élabore actuellement son plan de revitalisation. 
 

 

Selon le Larousse, revitaliser, c’est « donner une vitalité nouvelle à un pays, à une entreprise, 

etc. » Non pas à l’écart mais, plutôt « un peu noyé » dans cette vaste entité qu’est la Région 

Nouvelle-Aquitaine qui, de surcroît, polarise surtout à l’ouest, comment donner une vitalité nouvelle 

à la Creuse, à ses entreprises, à ses services, …, ? 

 

Directeur de l’EPLEFPA d’Ahun depuis la rentrée 2017, au travers de ce court article, je n’ai 

absolument pas la prétention de répondre à cette question qui relève essentiellement d’une 

construction collective mais je sais d’ores et déjà que le Lycée Agricole d’Ahun est attendu pour 

porter certaines des dynamiques de cette vitalité nouvelle en Creuse. 

 

Porter des dynamiques « vitalisantes », nous l’avons toujours fait et faisons encore 

(développement de l’agroécologie, investissement dans le Pôle Viande Local de Bourganeuf, 

approvisionnement alimentaire de proximité de notre restauration collective, création de formations 

avant-gardistes, …). Actuellement, dans le cadre de l’élaboration du nouveau projet 

d’établissement, nous organisons des rencontres avec des professionnels et acteurs locaux pour 

définir les nouvelles orientations garantissant l’attractivité et l’activité de notre établissement dans 

les 10 ans qui viennent. 

 

Les tendances lourdes des changements à venir sont déjà bien connues : 

 Déclin démographique, vieillissement de la population toujours et encore, 

 Dérèglement climatique, transition écologique, enjeux de l’eau et du changement rapide des 

écosystèmes, 

 Consommation alimentaire moins carnée et exigence forte des consommateurs en matière de 

qualité des produits, de respect de l’environnement, du bien-être animal … 

 Impact croissant du numérique et de la robotisation dans tout domaine. 

 

D’autre part, il est communément mis en avant que 80 % des métiers exercés dans la décennie 

2030 ne sont pas connus à ce jour. 

 

« C’est en marchant que l’on avance » et le meilleur moyen de savoir ce que sera demain c’est 

parfois de l’inventer ! Comme il a toujours su le faire depuis plus de 90 ans, l’EPLEFPA d’Ahun 

anticipera à un rythme soutenu par notre ferme désir de vitalité. 

 

 

Jacques FERRAND 

Directeur de l’EPLEFPA d’Ahun 
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LE TROPHEE NATIONAL des Lycées Agricoles 2018 

remporté par les élèves d’Ahun ! 

 

La victoire de vos prédécesseurs l’année dernière nous avait fait rêver, votre triomphe de 
2018 nous comble de bonheur ! L’Amicale des Anciens Elèves, Lycée, CDFAA et CFPPA, 
partage votre fierté et vous adresse ses sincères remerciements pour avoir réussi avec 
panache à faire rayonner le nom de notre Etablissement dans la France entière. 
 
Lors de votre récente réception par Monsieur le Préfet, les divers intervenants ne tarissaient 
pas d’éloges à votre égard et chacun considérait, à juste titre, que vous redonniez un coup 
de jeune et de dynamisme à notre Creuse. Vous avez osé entreprendre une tâche difficile, et 
en travaillant avec acharnement, vous avez remporté une victoire : une belle leçon, un 
exemple à suivre ! 
 
Deux autres élèves se sont aussi particulièrement distingués depuis le début de l’année : l’un 
en remportant le 1er prix des rapports de stages BTS, organisé par l’Ordre des Experts 
Comptables du Limousin ; l’autre avec un 2ème prix aux Olympiades des Métiers en 
Agriculture Elevage Ovin en Nouvelle Aquitaine. 
 
Merci aussi aux enseignants et salariés de l’exploitation agricole qui vous ont coachés avec 
dévouement tout au long de ces fabuleuses aventures. 
 
Notre Amicale, qui regroupe les générations et l’ensemble des filières de formation de 
l’Etablissement profite de cette occasion pour vous tendre la main, vous rencontrer, mieux 
vous connaître, et vous donner rendez-vous au sein de notre Association ! 
Votre dynamisme, vos capacités à construire et à développer des projets, nous redonnent de 
l’espoir pour envisager la pérennité de notre Association. Nous comptons sur vous pour lui 
donner un souffle nouveau, et l’adapter aux comportements de votre génération. 
 
Notre Amicale poursuit sa communication grâce à son site internet www.anciensdahun.fr 
qui attend vos visites, vos commentaires et votre participation ; et grâce aussi à la page 
Facebook qui lui est annexée. 
 
Plusieurs projets occupent à ce jour nos réflexions, notamment : 

 Le 2 juin vous êtes invités à assister à un hommage qui sera rendu à Alphonse 
Defumade, après la  réfection de sa tombe à Saint-Vaury, réalisée suite à l’intervention de 
Gérard Pradeau, ancien élève. 

 Pour l’automne 2018,  Denis Nicolas anime un groupe de travail pour la mise en œuvre 
d’une conférence/débat sur le thème de la communication, pour mieux en appréhender 
les principes fondamentaux, avec plus tard,  des témoignages plus concrets. 

 Un autre projet se construit, suite à l’initiative de Loïc Sapin Trouffy qui a rassemblé divers 
témoignages matériels de l’histoire de notre Etablissement qui mériteraient une meilleure 
mise en valeur. Des recherches seront poursuivies afin d’enrichir cette collection. 

 
Notre Conseil d’Administration a été modifié le 8 juillet 2017. Je vous invite dès 
aujourd’hui à penser à mon remplacement après notre Assemblée Générale de 2019. 
Quelle que soit la fonction de chacun d’entre vous, l’important reste votre contribution 
effective à la bonne marche de notre Association. 
Votre assiduité, la richesse de vos apports à nos réflexions, sont certes primordiaux, mais 
une meilleure participation aux multiples tâches concrètes du quotidien permettrait un 
fonctionnement plus harmonieux. Merci aux membres du Conseil d’Administration.  
 

 
Dominique Marcicaud 1965/1968 

Président 
 

« Retrouvez vos racines, partagez votre avenir » 

http://www.anciensdahun.fr/


*Source : Groupama 2016
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groupama-agri.fr

Premier assureur du monde agricole, nous conseillons et accompagnons aujourd’hui 6 agriculteurs sur 10* en France. Parce que 
nous sommes mutualistes et sur le terrain, à vos côtés depuis toujours, nous savons mieux que personne comment répondre 
aux enjeux spécifiques de votre profession. Nos conseillers et nos experts mettent en place avec vous les solutions adaptées à 
votre situation dans une logique de prévention et de gestion globale des risques de votre exploitation.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur groupama-agri.fr ou contactez votre conseiller Groupama.

GROUPAMA, 1ER RÉSEAU* DE 
PROFESSIONNELS SUR LE TERRAIN 
AVEC PLUS DE 2 000 CONSEILLERS 
ET EXPERTS. 

EN VRAI, QUAND ON 
VIENT DE LA TERRE, 
ON EN COMPREND  
MIEUX LES RÉALITÉS.

Retrouvez-nous aussi au



Assemblée Générale du 20 mai 2017 
 
Les Membres de l’Amicale des Anciens Elèves du Pôle d’Enseignement Agricole 
Defumade, Lycée Agricole, CDFAA et CFPPA, régulièrement convoqués, se sont 
réunis sous la présidence de Dominique Marcicaud. 

 
 
1 - Rappels des manifestations de 
l’après-midi 
 
Le Président ouvre l’Assemblée Générale, 
et retrace rapidement le déroulé de ces 
Rencontres Defumade 2017 : 
 
Visite de la nouvelle station d’épuration 

végétalisée  

Il remercie les intervenants : Eric 

Cazassus et Laurence Carvalho formatrice 

au CDFAA qui nous ont fait découvrir un 

traitement écologique innovant des eaux 

usées. 

 
« Ahun 2017, année des trophées » 

►Il remercie Laurent Rougier, Eric Vivion, 
Diane Magnaudeix, Geneviève Leppard et 
les élèves  ayant participé, à la stabulation 
libre en bois du Chaussadis, à la 
présentation de la participation des Elèves 
au Trophée National des Lycées 
Agricoles, au Salon de l’Agriculture. 
Cette année, ils ont remporté le 3ème prix, 
ainsi que des classements très honorables 
aux Concours de Jugement d’Animaux. 
►La visite s’est poursuivie à la bergerie 
de La Cassière, avec démonstrations de 
tri, et de contention d’ovins, par Olivier 
Judet Berger de l’Exploitation, avec la 
participation très remarquée de Bénédicte 
Poulet, 2ème prix au Concours National des 
Ovinpiades, qui devient ainsi la première 
bergère de France ! 
Il rappelle qu’un agneau de l’Exploitation a 
obtenu une  médaille d’argent, dans la 
catégorie meilleur agneau sous signe de 
qualité. 
Ces visites de terrain ont été très 
appréciées, avec des rencontres qui ont 
suscité des échanges passionnés.  
►Le Président signale qu’au Prix 
Médiatiks à Limoges, le journal réalisé par 
des élèves : le Defumad'mag n°2 a été 
primé dans la catégorie "journal papier"  et 
il a été proposé à la sélection nationale. 

Par ailleurs, au Concours Départemental 
de la Résistance et de la Déportation, les 
élèves de 1ères SAPAT 2 ont obtenu un 
1er prix. 

►Le Président adresse une nouvelle fois 
ses félicitations à ces jeunes et aux 
équipes qui les encadrent ; ils font 
honneur à l’Etablissement ! 
 
 
Il revient au déroulement de l’Assemblée 
Générale, et présente la liste des 
personnes ayant demandé de bien vouloir 
excuser leur absence :  
Eric Jeansanetas Sénateur, Michel Martin 
Président de Groupama, Marcel Dandaleix 
ancien directeur de l’EPL, Bernard 
Lévêque ancien directeur de l’EPL 
empêché pour des soucis de santé et 
auquel nous souhaitons un rapide 
rétablissement,  Nadine Aubrun ancienne 
Directrice–adjointe de l’EPL Delphine 
Mathis Directrice-adjointe de l’EPL, 
Evelyne Fayadas secrétaire de direction, 
Jean-Luc Benard directeur du CDFAA, 
Francis Vaberstock directeur de la 
Chambre d’Agriculture, Cyril Vialatoux 
salarié d’exploitation, Jean-Philippe 
Guillemet ancien élève. 
 
 
 
Puis il remercie tout particulièrement pour 
leur présence : 
Patrick Pacaud maire d’Ahun, Yves de 
Saint Vaury Vice-président du CACF, Alain 
Parrain Président de l’AMOMA, Olivier 
Tourand président de l’EPL, Eric 
Cazassus directeur de l’EPL, Isabelle 
Rohaut directrice du CFPPA, Adeline 
Aufaure ancienne directrice du Collège 
Agricole, Diane Magnaudeix et Geneviève 
Leppard professeurs de zootechnie, 
Laurence Carvlho formatrice au CDFA, 
Olivier Judet Berger et Bénédicte Poulet 
« Bergère Médaillée aux Ovinpiades ». 
 



2 - Site internet  

Le site internet www.anciensdahun.fr a été 
mis en ligne, le 6 novembre 2015.  
Il totalise à ce jour une cinquantaine 
d’actualités, avec textes et photos. 
Quelques chiffres significatifs en 18 
mois de fonctionnement: 

• visites 4 773 
• utilisateurs uniques 3 446 
• pages vues 18 266 
• pages/visitées 3,83 

 durée moyenne visite 2min 26sec 

 taux de rebond 57,24% 
Ce site devrait permettre d’améliorer notre 
communication, de faciliter les échanges 
entre les anciens et de participer à la 
promotion de l’EPL. Il contribue à 
l’insertion professionnelle des jeunes, en 
présentant des offres d’emplois, de stages 
et de recherches d’apprentis. Le Président 
remercie Laurent Woirgard du CFPPA qui 
effectue les mises en ligne, ainsi que Loïc 
Sapin Trouffy qui a réactivé la page 
Facebook de l’Amicale, offrant ainsi de 
nouvelles  possibilités d’échanges. A noter 
un accès direct entre le site et la page 
Facebook. 
Des volontaires sont sollicités pour 
participer à la vie du site, en vain ! 
  

3 - Promos en « 7 » 

Manifestement elles semblent peu 
motivées et auraient pu mieux faire ! 
Toutefois, merci à Jacques Couturier qui a 
réussi à retrouver quatre anciennes élèves 
BEPA Services, sorties il y a 20 ans ! 
 

4 - Activités 2015/2016 

Depuis l’Assemblée Générale de 2016, 
l’Amicale a participé aux manifestations 
suivantes : 
 

 Concours régional de labour, Saint 
Priest la Plaine, stand Amicale et une 
coupe offerte, participants : Serge 
Givernaud, Lucienne Decressac, 
Dominique Marcicaud, 2 et 3 
septembre, 

 Conseil exploitation Lycée, 17 octobre, 

 Pêche étang Félinas, 18 novembre, 

 Journée agro-écologie au Lycée, 14 
décembre, 

 Réunion rénovation tombe Defumade, 
10 janvier, 

 Remise des prix rapports de stage, 
Experts comptables, 17 janvier, 

 Présentation projet de loi sur l’eau, 17 
février, 

 Journée portes ouvertes EPL, Contacts 
avec enseignants, stand avec 
présentation du site internet, avec un 
poster de l’ALESA, 8 avril, 

  Conseil exploitation Lycée, 17 octobre, 

  Conseils Administration de l’EPLEFPA 
 

 Envoi des vœux, 11 janvier, 

 Envoi des invitations, 25 avril, 

 4 Conseils Administration de l’Amicale : 
25 juin – 24 septembre – 4 février  - 25 
avril 

 

4 – Conférence/débat du 17 

novembre 2016 

" Changement climatique, Adaptation 
de notre agriculture " avec Vincent 
Cailliez, climatologue à la Chambre 
d’Agriculture. Cette manifestation a 
remporté un vif succès, avec une 
participation importante et un conférencier 
de haut niveau. 

 
5 – Opération pommes de terre 

Le Président présente cette opération 
originale : un partenariat à buts 
humanitaire et pédagogique, initié par 
l’AMOMA de la Creuse (Association de 
Membres de l’Ordre du Mérite Agricole), la 
Banque Alimentaire, le Lycée Agricole et 
des classes d’élèves. Une façon 
d’informer les jeunes générations sur 
l’aide aux personnes démunies et de les 
faire participer à la culture et à la récolte 
des tubercules.    

 
6 – Comptes de l’exercice 2016 
 
Le trésorier Serge Givernaud commente le 
compte d’exploitation de l’exercice 2017, 
qui est approuvé à l’unanimité. Il rappelle 
que l’investissement du site internet et les 
aides reçues correspondantes, seront 
amortis sur cinq ans (2015, 2016, 
2017,2018 et 2019), pour les montants 
respectifs de 717,60 € et 500,00 €. 
 Voir comptes en annexe. 

http://www.anciensdahun.fr/


 
Le Président remercie les membres du 
Conseil d’Administration pour leur travail et 
leur engagement, et l’Equipe de Direction, 
avec une mention toute particulière pour 
Evelyne Fayadas et Christiane Vignane. 
 

 
7 - Rédacteurs du futur Bulletin 2017 
 
La liste des candidats, vivement 
remerciés, est établie par le Secrétaire 
Denis Nicolas, qui effectuera les relances 
en temps utile. 
Le Président remercie Jean-Marc Duron 
qui a rédigé un article et aussi récupéré un 
nouvel annonceur publicitaire 

 
8 - Renouvellement des membres du 
Conseil d’Administration 
 
Les membres renouvelables cette année, 
tous candidats : André Alanore, Jacques 
Couturier, Jean-Michel Laprugne, Marcel 
Mathurin, Vincent Mérigot, Liliane 
Roux/Jamot et Olivier Tourand, sont réélus 
à l’unanimité. Le président leur adresse 
ses félicitations.  
 

9 - Interventions des invités 
 
Eric Cazassus, Directeur de l’EPLEFPA, 
rappelle la mise en service de la station 
d’épuration phytoécologique, la réalisation 
de travaux de goudronnage et la réfection 
de l’immeuble du CDFAA. Il fait part de 
plusieurs projets de formation, au Lycée : 
CAP service et vente en espace rural ; au 
CFPPA : CS restauration collective et 
personnels de cuisine, CS phytothérapie, 
CS bovins allaitants, CQP abatteur-
éviscérateur, pépinière maraîchère … 
Il considère que la baisse de la 
démographie en Creuse va impacter 
défavorablement le recrutement, en 

conséquence les élèves devront venir de 
l’extérieur et il faudra s’adapter à leurs 
demandes. 
« on doit se donner le droit à l’erreur, mais 
pas celui de ne rien faire » 
 
Olivier Tourand, Président du Conseil 
d’Administration de l’EPLEFPA, rappelle 
l’importance des travaux réalisés sur le 
site d’Ahun, permettant d’accompagner la 
politique d’un Etablissement en évolution.  

Il insiste sur l’importance des supports 
pédagogiques : exploitation agricole, 
serres, futur abattoir près de Bourganeuf ; 
l’accentuation de la communication et des 
relations de partenariat. L’Amicale et les 
Anciens Elèves restent les premiers porte-
paroles de l’Etablissement. 

 

Les participants sont invités à un moment 
de recueillement à la mémoire d’Alphonse 
Defumade et des anciens élèves morts 
pour la France. 

Le Président remercie Loïc Sapin-Trouffy, 
Denis Nicolas et Sylvie Pasquet qui se 
sont chargés de la préparation de l’apéritif 
qui sera servi sur la pelouse en face du 
restaurant. 

Il clôture l’Assemblée en remerciant les 
participants et leur donne rendez-vous 
l’année prochaine, aux « Rencontres 
Defumade 2018 ». Il invite les sortants des 
promotions en 8 à solliciter leurs amis dès 
aujourd’hui ! 

 
Le Président, 
Dominique 
Marcicaud 
 

Le Secrétaire, 
Denis Nicolas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMPTE D’EXPLOITATION 2016 

CHARGES 2016 2015 PRODUITS 2016 2015 

Orchestre 500,00 566,54 Cotisations 16,00 € x 107 (124 en 2015) 1 716,00 1 984,00 

Guso 378,45 79,04 Repas à 25,00 € x 81 2 025,00 2 116,00 

SACEM 0,00 88,09 Repas tarif spécial promo 13 € x 7 91,00 228,00 

Frais postaux 220,94 370,90 Publicité 1 700,00 1 650,00 

Repas traiteur 3129,00 3426,00 Champagne 20,00 € x 2 bouteilles 0,00 40,00 

Vin blanc  99,84 196,80 Convention EPL 1 600,00 1 600,00 

Champagne (reste stock) 244,80 156,00 Intérêts 60,87 / 

Impression Bulletin 1122,98 1056,00 Vente cartes postales anciennes 218,00 0,00 

Frais divers apéritif 75,69 79,88 Aides Site Internet 2500 € / 5 ans, 2ème 500,00 500,00 

Assurance 124,20 121,77 Vente 5 € x 6 bouteilles 0,00 30,00 

Papèterie, copies posters 209,11 123,24       

Aménagements dossiers suspendus 0,00 89,45       

Frais divers: gerbes, fleurs 82,00 70,00       

Tulipier de Virginie 78,60 0,00       

Cadeau intervenant conf/débat, secrétariat 117,50 0,00       

Coupe concours régional de labour 57,20 0,00       

Repas suite animations 0,00 16,06       

Stylos publicitaires 580,00 0       

Hébergement site internet 120,00 0       

Amortissement Cybernettic 3588 € / 5 ans, 2ème  717,60 717,6       

Divers 16,50 0       

SOUS TOTAUX 7874,41 7157,37    7 910,87  8 148,00 

Résultat 2016 (bénéfices) 36,46 990,63       

TOTAUX 7910,87 8148,00   7 910,87 8 148,00 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

A la tribune de l’AG du 20 mai 2017 : Olivier Tourand, Eric Cazassus, Dominique Marcicaud, 
Serge Givernaud, Loïc Sapin Trouffy, André Alanore et Marcel Mathurin. 



Signataires de la liste de présence : 
 
 
ALANORE ANDRE 69/72 
AULONG CLAUDE 67/68 
BOUDET PIERRE 64/69 
BOUSSANGES NATAHLIE 
BOYER ERIC 86/88 
BROCHARD ROBERT 54/57 
CARRION RENE 61/64 
COUTURIER JACQUES 61/64 
DAGUET JEAN LOUIS 59/62 
DARGENDEIX BRUNO 
DECRESSAC GUISLAINE 03/05 
DECRESSAC LUCIENNE 69/74 
DEMAY PIERRE 63/66 
DUMOULIN ROBERT 64/69 
DURON JEAN MARC 63/66 
FURET BENOIT 
GASNIER PIERRE 63/66 
 

GIVERNAUD SERGE 65/68 
JARDAT CCLAUDE 
LAGRANGE SYLVAIN 77/79 
LAPRUGNE JEAN MICHEL 64/69 
LEGROS FRANCIS 
LESAGE RENE 57/60 
LETANG JEAN MICHEL 
LEVACHER GEORGES 67/72 
MARCICAUD DOMINIQUE 65/68 
MATHURIN MARCEL 57/60 
MERIGOT VINCENT 97/99 
NICOLAS DENIS 67/70 
PASQUET Sylvie 
PRADEAU GERARD 63/66 
RICHARD MICHEL 66/70 
SAPIN TROUFFY LOIC 12/15 
TOURAND OLIVIER 
URBAIN PAUL 65/69 
 

 
 

Membres du Bureau 
08/07/2017 

 

Président d’Honneur MATHURIN Marcel 

Président MARCICAUD Dominique 

Vice-présidents ALANORE André 
ROUX/JAMOT Liliane 
 

Secrétaire SAPIN-TROUFFY Loïc 

Secrétaire-Adjoint 
 

NICOLAS Denis 

Trésorier 
 

GIVERNAUD Serge 

Trésorière-Adjointe 
 

PASQUET/LESAGE Sylvie 

 



Jean-Luc Benard Directeur du CDFAA, Laurent Rougier Directeur de l’Exploitation, 
Isabelle Rohaut Directrice du CFPPA et Eric Cazassus Directeur de l’EPLEFPA d’Ahun 



 

 

Un instant d’émotion 

 

Au cours du dîner des Rencontres Defumade le 20 mai 2017, le Président 
Dominique Marcicaud s’est adressé à l’Equipe de Direction pour la féliciter et à 
Eric Cazassus pour le remercier. 
 

 
Trophée de la Meilleure Equipe de 
Direction 
 
L’année 2017 étant celle des Trophées à 
l’EPL d’Ahun, « L’Amicale des Anciens 
Elèves a souhaité décerner à l’Equipe de 
Direction, pour « l’ensemble de son 
œuvre », le Trophée de la Meilleure 
Equipe de Direction, et lui adresse ses 
plus sincères remerciements. 
 
« Depuis notre dernière Assemblée 
Générale du 19 mai 2016, des 
changements sont intervenus au niveau 
de la Direction, avec : 

 le départ de Nadine Aubrun, Directrice 
Adjointe, toujours sur la brèche, une 
mémoire de l’Etablissement qui a 
accompagnée plusieurs directeurs 
dans leur mission. Nous lui adressons 
nos sincères remerciements pour son 
engagement sans faille dans la 
réussite de l’EPL. 

 le départ de Pierre Monnier, Directeur 
du CFA, discret mais très efficace, 

 l’arrivée de Delphine Mathis, 
directrice-adjointe, mais qui devrait 
déjà nous quitter, 

 l’arrivée de Jean-Luc Benard, 
directeur du CFA, un Creusois à qui 
nous souhaitons la bienvenue. 

 

Merci Eric Cazassus 
 
De murmures en bruits de couloirs, 
d’affirmations en confirmations de la part 
de personnes bien informées, Eric 
Cazassus nous a finalement confié dans 
son éditorial de notre Bulletin : « je crois 
aux forces de l’esprit et je ne vous quitterai 
pas ». 

Alors, dès aujourd’hui, je vous engage à 
renforcer votre croyance dans « les forces 
de l’esprit » comme il nous le suggère, afin 
qu’il ne nous quitte que partiellement ! 
Mais peut-on vraiment se détacher de cet 

Etablissement lorsqu’on a passé quelques 
années de sa vie à son développement ? 
 
Nous n’oublierons jamais l’audace de vos 
idées et la rigueur de votre gestion, la foi 
de votre engagement et la force de votre 
persévérance. 
 
Vos projets nous ont fait rêver et vous 
avez su les concrétiser, je n’en reprendrai 
pas la liste. Vous les anciens êtes bien 
placés, pour apprécier la transformation 
de notre Etablissement et l’évolution de sa 
notoriété. 
 
Grâce à votre enthousiasme chaleureux, 
l’Amicale avait trouvé un partenaire à son 
écoute, participant à tous ses Conseils 
d’Administration, avec café dès l’accueil. 
Ainsi nous avons pu progresser, et 
notamment mettre en œuvre notre site 
internet qui est devenu une réussite 
indéniable. 
 
Nous vous offrons, en souvenir de votre 
passage au Lycée Agricole Defumade, et 
des relations que vous avez su nouer avec 
notre Association, avec toute notre 
gratitude, des émaux de Limoges, avec 
une vache verte sur un fond de paysage, 
d’une facture très moderne. 
Une vache verte : couleur d’espoir, pour 
notre agriculture et notre élevage, nourrie 
à l’herbe produite de façon agroécologique 
sur les prairies d’Ahun, une vache dans 
l’air du temps, que ne renierait pas Nicolas 
Hulot lui-même ! 
 
Nous vous souhaitons, une pleine réussite 
dans vos nouvelles fonctions ! » 
 
Sous les ovations et les applaudissements 
des convives debout, Eric Cazassus très 
ému, a remercié les Anciens Elèves, en 
associant les membres de son Equipe à 
l’hommage qui lui était rendu. 
 

 





Le respect et le bien-être animal 

 

Ce thème des Rencontres Defumade 2018 a été retenu en Conseil d’Administration dés le 

14 octobre 2017. En effet, lorsqu’il est abordé par les médias, presse,  télévision, et les 

réseaux sociaux, c’est la plupart du temps pour dénoncer des situations extrêmes et 

condamnables, d’ailleurs peu souvent imputables aux agriculteurs, mais pouvant créer dans 

l’opinion publique, des amalgames néfastes à l’image de notre agriculture. 

Nous avons donc souhaité montrer qu’au Lycée Agricole d’Ahun, il était enseigné des 

pratiques et des approches des animaux, qui prennent en considération ces relations entre 

l’homme et l’animal. 

La prise de conscience du bien-être animal par les éleveurs se généralise et leurs pratiques 

ne cessent d’évoluer dans le bon sens. Certes, des progrès restent à accomplir 

particulièrement dans les élevages porcins et avicoles, pour que les animaux retrouvent des 

comportements propres à leur espèce. Mais une « désintensification »  de ces productions 

entrainera un surcoût que notre société  de consommation devra assumer.  

Le respect et le bien-être animal ne concerne pas seulement l’élevage, mais aussi de 

nombreux autres secteurs d’activité : le transport, les pratiques d’abattage, l’élevage et la 

commercialisation d’animaux de compagnie, les cirques et ménageries … 

 

Mon activité passée de juriste à la Chambre d’Agriculture de la Creuse refaisant surface 

régulièrement, par réflexe donc, j’ai recherché quels textes pouvaient s’appliquer à ce thème. 

En conséquence, je vous livre à titre d’information et sans recherche de polémique, la 

stratégie du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation sur le sujet (voir plus de 

détails sur site internet du MAA). 

 

1 - Le 18 avril 2016, le Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation publie une 

stratégie globale pour le bien-être des animaux en France, 2016-2020 
 

 « Face à l’attente sociétale forte du citoyen français de mieux prendre en compte l’animal dans sa 

dimension d’être sensible, le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation s'est engagé en 2016 dans 

une stratégie ambitieuse, élaborée en partenariat avec le monde professionnel et le monde associatif. 

Les projets initiés dans le cadre de cette stratégie feront l’objet d’un suivi par le CNOPSAV, Comité 

national d’orientation de la politique sanitaire et végétale, instance de gouvernance sanitaire 

compétente.  
 

Le bien-être animal, un enjeu de société 

Le bien-être des animaux d'élevage, de compagnie, de loisir ou encore de ceux utilisés à des fins 

scientifiques est l’objet d'une politique réglementaire d'envergure tant au niveau international, 

européen que français. L’intensification des productions animales, les mutations des territoires, 

l’évolution des connaissances scientifiques expliquent notamment pourquoi les citoyens demandent à 

ce que la sensibilité de l’animal soit mieux prise en compte. Au delà des aspects scientifiques ou 

émotionnels, la question du bien-être animal revêt par ailleurs, une réelle dimension éthique. Dans ce 

contexte, il est apparu nécessaire que la France se dote pour les prochaines années d’une stratégie 

nationale ambitieuse, facteur d’avenir pour une agriculture plus durable. 

Cette stratégie, pilotée par le ministère de l’Agriculture et de l'Alimentation, a été élaborée en co-

construction avec les producteurs, les scientifiques mais également les organisations de protection 

animale, réunis au sein  de du Comité national d’orientation de la politique sanitaire et végétale 

(CNOPSAV). Les axes stratégiques retenus concernent principalement les animaux d’élevage, sans 

exclure les problématiques propres aux animaux de compagnie, de  loisir ou encore de ceux utilisés à 

des fins scientifiques. 
 

Une stratégie ambitieuse pour la période 2016 – 2020, comprenant cinq axes d'actions : 

 Partager le savoir et promouvoir l’innovation, 

 Responsabiliser les acteurs à tous les niveaux, 



 Poursuivre l’évolution des pratiques vers une production plus respectueuse de 

l’animal, 

 Prévenir et être réactif face à la maltraitance animale, 

 Informer chacun des avancées et des résultats du plan d’action. 
 

La stratégie sur le bien-être animal, cela concerne également : les animaux de compagnie, les 

chevaux, les animaux utilisés à des fins scientifiques. » 

 

2 - En 2018, le 16 février, le Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation publie 

une liste de 20 actions prioritaires en faveur du bien-être animal 
 

« Le plan bien-être animal s'inscrit pleinement dans la démarche agro-écologique. L'ambition 

est de porter les initiatives françaises au niveau européen et international. » 

Ces actions prioritaires réaffirment celles de 2016 et sont développées autour des points 

suivants : 

 « Connaître et innover, pour s'adapter à un monde en mouvement, 

 Faire des professionnels les premiers acteurs du bien-être de leurs animaux, 

 Poursuivre l'évolution des pratiques en faveur du bien-être des animaux, 

 Réaffirmer l'exigence de protection des animaux à l'abattoir, 

 Accompagner les éleveurs en grandes difficultés et pallier les défauts de soins, 

 Bien faire et le faire savoir. » 

 

3 - Dernièrement, le 20 mars 2018, le Ministère de l’Agriculture publie un texte 

concernant le renforcement du Plan d’action prioritaire 
 

« Stéphane Travert, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, souhaite renforcer la stratégie 

gouvernementale adoptée en 2016 sur la formation des acteurs, l’information des consommateurs, 

l’accompagnement des éleveurs en difficulté, ainsi que le contrôle et les sanctions. Voici la liste des 

points de renforcement du plan d'action prioritaire.  
 

Former 

Faire du bien-être animal, au travers des plans de filière établis à l’issue des EGalim, un gage d’avenir 

de notre agriculture ; 

 Renforcer la formation et la sensibilisation des acteurs à tous les niveaux  : 

o Éleveurs, transporteurs ou intervenants : par la formation agricole initiale ou continue et le 

développement de guides de bonnes pratiques ; 

o Abatteurs : par le renforcement des exigences de formation des opérateurs en abattoir et 

particulièrement celles visant les RPA (responsables de la protection animale) ; 

o Éleveurs, techniciens d'élevage ou vétérinaires : par la création de la chaire de bien-être animal à 

VetAgro Sup inaugurée lors du SIA2018. 
 

Accompagner 

 Généraliser dès 2018 des cellules de veille pour aider le plus précocement possible les éleveurs en 

difficulté et prévenir les défauts de soin des animaux ; 

 Mettre à disposition des éleveurs des outils de diagnostic du BEA en élevage pour aider les éleveurs 

à évaluer leurs pratiques et à les améliorer ; 

 Encourager les alternatives aux pratiques douloureuses en élevage (promotion des travaux de 

recherche et diffusion des connaissances actualisées). 
 

Contrôler et sanctionner 

 Réaffirmer que le bien-être animal est une priorité de contrôle des services du ministère ; 

 Optimiser, en élevage, l’organisation des contrôles afin d’en améliorer l’efficacité notamment par des 

inspections plus ciblées sur les exploitations les plus à risque. En abattoir, en complément des 

contrôles officiels quotidiens du fonctionnement,  exiger des professionnels un système de contrôle 

interne efficient ; 

http://agriculture.gouv.fr/2016-2020-une-strategie-globale-pour-le-bien-etre-des-animaux-en-france
http://agriculture.gouv.fr/2016-2020-une-strategie-globale-pour-le-bien-etre-des-animaux-en-france
http://agriculture.gouv.fr/20-actions-prioritaires-en-faveur-du-bien-etre-animal
http://agriculture.gouv.fr/egalim-les-plans-de-filieres
http://agriculture.gouv.fr/les-etats-generaux-de-lalimentation-0


 Réviser les dispositifs de formation initiale et continue des agents du ministère (vétérinaires et 

techniciens en poste en abattoir) : 

o En abattoir, pour rompre l’isolement des services de contrôle, par un appui technique des référents 

nationaux en abattoir et par un renfort hiérarchique régulier des cadres des Directions 

départementales chargées de la protection des populations ; 

o Pour confronter les méthodes et les constats, par la généralisation des échanges de pratiques et la 

supervision entre inspecteurs. 

 Veiller au suivi strict des inspections, notamment en cas de mise en demeure ; 

 Renforcer les suites pénales en cas de contrôles défavorables : 

o Par un renforcement des sanctions en cas de mauvais traitements sur les animaux (la création d’un 

nouveau délit, un doublement des sanctions et la possibilité pour les organisations non 

gouvernementales de se porter partie civile sur la base des contrôles officiels figurent dans le projet 

de loi agriculture et alimentation) ; 

o Par le développement des compétences des inspecteurs sur les procédures judiciaires à engager ; 

o Par un soutien à l’action du ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation apporté par la Chancellerie 

au travers d’une dépêche de mars 2018 aux procureurs pour faciliter la mise en œuvre des sanctions 

pénales. 
 

Informer 

 Expérimenter, dans le cadre du Conseil national de l'alimentation, un étiquetage sur les modes de 

production 
 

Innover 

 Soutenir les actions du premier centre national de référence sur le bien être animal créé en 2017 afin 

de diffuser les résultats de la recherche et les innovations techniques ; 

 Promouvoir les travaux de recherche pour donner aux professionnels des alternatives à certaines 

pratiques d’élevage : 

o soutien du projet de sexage des embryons dans les œufs à hauteur de 4,3 millions d’euros, 

déploiement attendu sous 2 ans ; 

o recherche de méthodes alternatives au gavage ou à la castration ; 

o enrichissement du milieu de vie des animaux notamment en production hors-sol. » 

 

En conclusion, je vous livre un extrait d’un article de Sylvie Berthier 

publié dans la revue SESAME, de la Mission Agrobiosciences-INRA de novembre 2017 

Bien-être animal : un sujet qui avance tant bien que mal  

 

" Si au départ, étudier le BEA (Bien Etre Animal) consistait essentiellement à éviter aux 

animaux de vivre des expériences négatives telles la faim ou le froid, aujourd’hui, l’animal doit 

avoir également la possibilité de vivre des expériences positives, des contacts sociaux par 

exemple. Bref, il doit bénéficier d’une qualité de vie au sens large. A l’aube du 21e siècle, avec 

les apports combinés de la neurobiologie, de la psychologie et de la pathologie, les chercheurs 

sont désormais capables d’identifier les émotions que les animaux éprouvent comme la 

frustration, la rage, la peur, la surprise, le plaisir. « Ces études du lien entre cognition et 

émotion nous permettent de dire que l’animal est complexe, qu’il acquiert des connaissances, 

qu’il fait des choix et met en place des stratégies. Bref, c’est un être pensant », affirme la 

chercheuse Isabelle  Veissier directrice de l’Unité Mixte de Recherche Herbivores - Inra Theix." 

 

Dominique Marcicaud 1965/1968 

 





L’Amicale des Anciens Elèves adresse 

ses très sincères félicitations 

aux nouveaux Chevaliers de l’Ordre du Mérite Agricole 

 

Le 30 juin 2017, au Château du Chaussadis, quatre personnes ont été 
particulièrement distinguées, en recevant de monsieur le Préfet de la Creuse, la 
médaille de Chevalier de l’Ordre du Mérite Agricole. 
 

 

De gauche à droite : 

 Olivier TOURAND, Président du Conseil d’Administration de l’EPLEFPA d’Ahun, 

 Josette FAURE, infirmière de l’EPLEFPA d’Ahun, 

 Philippe CHOPIN, Préfet de la Creuse, 

 Evelyne FAYADAS, Secrétaire de Direction, au Lycée Agricole, 

 Patrick FAUVET, comptable au Lycée Agricole, retraité. 

Cette manifestation chargée d’émotion, s’est déroulée dans le cadre du parc du 
Château, où étaient rassemblés les familles et les invités des médaillés, les personnels de 
l’EPLEFPA d’Ahun, des représentants des Organisations Professionnelles Agricoles et de 
l’AMOMA de la Creuse (Association des Médaillés de l’Ordre du Mérite Agricole). 

 
 
Le 26 janvier 2018, lors de l’Assemblée Générale de 
l’AMOMA, Monsieur le Préfet a remis la décoration de 

Chevalier de l’Ordre du Mérite Agricole à Serge GIVERNAUD 

 Conseiller à CCBE, retraité, 

 Trésorier de l’Amicale des Anciens d’Ahun. 
  
 
Un hommage mérité qui a été rendu à ces nouveaux décorés, en 
reconnaissance de leurs qualités professionnelles et de leur engagement au 
service de l’agriculture. 

 

Dominique Marcicaud 1965/1968 



 

CIRHYO 

142 avenue Kennedy 

03100 MONTLUCON 

Tél. 04 70 64 12 76 

cirhyo@cirhyo.fr 

        Président : Francis LE BAS 

       Directeur : Gérard DUTOIS 
Votre partenaire en 
production porcine 

 

La coopérative CIRHYO en quelques chiffres : 

582 adhérents répartis sur une vaste zone d’activité (Nouvelle Aquitaine, Auvergne Rhône-Alpes, 

Centre Val de Loire, Bourgogne, Grand Est). 

62 000 Truies – 1 300 000 Porcs Charcutiers Commercialisés 

63 salariés répartis sur 3 sites : Montluçon (03), Appoigny (89) et Bourg-en-Bresse (01)  

Des secteurs performants au service des éleveurs : Technique, Alimentation, Sanitaire et Vétérinaire, 

Bâtiment, Appro, Génétique, Organisation des ventes. 

De nombreuses filières Qualité source de plus-values (Label Rouge, CCP, IGP, Bio). 

 

FORMATION :   CIRHYO recrute des salariés 

d’élevage porcin et a mis en place une 

formation spécifique avec l’EPLEFPA d’Ahun  

 

Filière BIO :   CIRHYO recherche des éleveurs 

BIO Naisseur-Engraisseurs 

Contact : Roland SERVANT   06 85 03 41 13 

 



Un mot pour Christian 

 

Notre cher Lycée en a vu partir des hommes et des femmes, des célèbres et des 
obscurs. Pour notre promo BTA 67-70, Christian CONORD était le bon copain, bon 
vivant, avec qui rien n'était jamais plat ou neutre. Il reste pour nous une figure du 
Lycée ; son départ sonne comme une grande perte...                                 
 
Il était de ces personnes qui ne vous laissent 
pas indifférent, dès la première rencontre et 
que l'on ne peut oublier ! 
Attachant, généreux, volubile, voire 
fantasque. Nous n'oublierons pas, nous 
anciens du Lycée Agricole d'Ahun, ce 
"Parisien" qui avait su si bien s'adapter à l'air 
de la Creuse... 
  
Natif de l'Isle-Adam, il était fier de sa région, 
et nous rapportait souvent ce mot de Balzac : 
" l'Isle Adam est mon paradis terrestre !" Il 
ajoutait inéluctablement son propre mot : "eh 
oui, mon p'tit bonhomme !" ...Plus tard, 
Christian se trouvera un autre paradis, le 
Cantal où il a vécu ses dernières années. 
 
Nous nous sommes connus le 1er juillet 1967, 
au concours d'entrée à Ahun, lui, Régine et 
quelques autres, et nous ne sommes plus 
jamais perdus de vue. Notre complicité a 
débuté comme voisins de pupitre au Lycée, 
où j'entends encore notre prof d'économie 
déclamer cette sentence : "Conord, vous 
écrivez comme un troupeau de cochons !" Ce 
qui avait déclenché un éclat de rire...sonore 
et partagé. Compte tenu de la distance, il 
était du petit groupe d'une douzaine qui ne 
rentraient chez eux que pour les vacances ; il 
a marqué de son empreinte les longs week-
ends passés à Ahun...Il était un peu la 
mascotte de notre promotion 67-70. 

Ah, notre Creuse : Christian a rencontré ce 
jour de 1967, une future épouse, puis une 
belle-famille des plus accueillantes. Deux 
filles sont nées, suivies plus tard, d'une petite 
tribu. Le couple est allé vivre en Ile de France, 
où notre ami a intégré la DRIRE, jusqu'à sa 
retraite cantalienne. Comme quoi, le moule 
du Lycée Agricole d'Ahun mène à tout ! 
 
Les malheurs familiaux ont pesé sur sa santé 
ces dernières années ; pour autant, je vivais 
toujours avec bonheur les moments où j'allais 
le voir dans ses montagnes...lui aussi je 
crois ! 
 
Il nous manque déjà. Mais son départ 
n'effacera, ni n'achèvera pour moi le demi-
siècle d'amitié et de complicité que nous 
avons vécu. Dans les joies, voire dans 
l'euphorie, partagées avec ce bon vivant et 
ses proches, autant que dans les immenses 
et inconsolables malheurs de nos vies. 
Pour tout cela, merci mon ami ! 
 

Denis NICOLAS -  1967/1970                                          
         
                                                                                                                        
Notre promo BTA 1967-1970 adresse 
également ses condoléances à la famille 
de Jean-Claude BRUNETAUD qui nous a 
quittés début 2018. 

 

 

Christian Conord est la quatrième personne à partir de la droite 
Retrouvailles 2005 - Photo Pierre-Jean RAVET 

 



 



Les métiers d'autrefois : le métier de charron 

 
Charron vient tout droit du métier de charpentier, puisque déjà dans le Haut Moyen Age, il 
faut maîtriser le travail et l’assemblage du bois pour bâtir châteaux et cathédrales et 
exécuter tous les travaux intérieurs de second œuvre. 

C’est pour cela que les textes royaux 
distinguaient souvent : 

• Les charpentiers de la grande cognée 
(hache), qui étaient chargés de l’équerrage 
du bois, de fabriquer les grandes charpentes, 
les planchers, les colombages… 

• Les charpentiers de la petite cognée, 
qui eux étaient spécialisés dans les coffres 
(métier de huchier), les bancs, les escaliers, 
les portes et la « menue huisserie »  
(menuisier). 

Le maître charron était un artisan spécialiste 
du bois et du métal. Il concevait, fabriquait, 
entretenait ou adaptait, réparait les véhicules 
avant la motorisation, parmi lesquels les 
voitures à cheval mais aussi les engins 
agricoles et artisanaux: chariot à timon et 
quatre roues, charrette, tombereau, brouette, 
civière à roues... 
Depuis des millénaires, le charron fabrique 
tout ce qui roule. La corporation des charrons 
a été officiellement reconnue en 1658, 
imposant aux jeunes plusieurs années de 
compagnonnage puis de pratique avant de 
pouvoir passer maître charron. 
Dans de nombreux villages de Creuse deux 
artisans différents, le charron et le maréchal, 
collaborent pour réaliser les roues. 
  
L’opération de cerclage, demandant des 
moyens importants, se pratiquait le plus 
souvent pour plusieurs roues à la suite, et 
selon le nombre de roues, elle se déroulait 
devant la forge. 
 

Dans nos campagnes, le charron a un rôle 
très important auprès des paysans, pour les 
réparations de matériel agricole, la fabrication 
des échelles et des mangeoires. Le charron 
répare non seulement les charrettes et les 
roues, mais aussi les manches de fourches, 
les dents de râteaux. 
 
Par la suite, la mécanisation de l'agriculture 
et l'apparition des voitures automobiles 
équipées, non plus par des roues en bois, 
mais par des pneus, contribuent à 
l'effacement du métier. 
On pouvait encore trouver le charron dans 
les villages jusqu'à la Seconde Guerre 
Mondiale puis, il disparut peu à peu, parfois 
reconvertis en réparateurs automobiles. 
 
Aujourd'hui, le travail du charron s’inscrit 
naturellement dans une démarche de 
sauvegarde d’objets du patrimoine et de 
savoir-faire ancestral. Certains ont constaté 
une augmentation de leurs commandes cette 
dernière année, due à un regain d’intérêt 
pour les roues et les véhicules traditionnels 
en bois.      
 
Loïc Sapin-Touffy 2012/2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’aquaponie 

Le gaspillage et la pollution des eaux sont une réelle menace pour notre planète. 

En effet, l’or bleu devient rare et nous devons répondre aux problématiques 

environnementales actuelles.     Une alternative s’offre à nous : l’aquaponie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’aquaponie n’est en réalité pas une 
nouveauté. En effet ce mode de culture est 
aussi vieux que l’agriculture. L’aquaponie est 
utilisé depuis longtemps dans les rizières 
Asiatiques, et avant cela par les Egyptiens au 
temps des Pharaons et par les Aztèques. 
Aujourd’hui les engrais synthétiques 
permettent d’augmenter les rendements de 
production. Cependant, ce procédé n’est pas 
une solution durable au vu des conjonctures 
écologiques actuelles. De ce fait, nous 
devons revenir à des systèmes plus anciens 
et plus naturels. Berlin, Londres, Chicago, 
Vancouver, DOM TOM, pays émergents... 
Les fermes aquaponiques s'installent un peu 
partout dans le monde.  
 

Une symbiose un peu complexe  
L’aquaponie est une combinaison de 
l’élevage de poissons et de la production de 
végétaux. Ses avantages écologiques et 
économiques sont nombreux et pas des 
moindres. Ce procédé agit comme 
un écosystème miniature où interviennent 
trois populations interdépendantes : 
poissons, végétaux et bactéries. Les 
composés azotés et phosphorés rejetés par 

les poissons sont de l'engrais pour les 
plantes cultivées, et les bactéries 
transforment les matières azotées toxiques 
pour les poissons en matières non toxiques. 
Un fonctionnement simple à l’extérieur, mais 
complexe à l’intérieur. Trouver le bon 
équilibre entre la population de poissons, la 
nourriture apportée, la population bactérienne 
et la végétation cultivée, n’est pas chose 
facile et nécessite du temps. Cependant, cet 
équilibre est indispensable pour obtenir une 
productivité élevée et un bon recyclage de 
l'eau, qui circule en cycle fermé et en continu. 
 
Aquaponie rime avec écologie 
Le principe fondamental de l'aquaponie 
interdit l'usage de pesticides et 
d'antibiotiques, puisque ceux-ci tueraient les 
bactéries, partie intégrante de l'écosystème. 
De ce fait, les plantes cultivées en aquaponie 
ont des bienfaits pour la santé non 
négligeables. Les produits cultivés dans un 
système aquaponique ont des teneurs en 
calcium et en magnésium plus élevées et 
contiennent beaucoup moins de nitrates. 
Selon certaines études, l'excès de nitrates 
augmenterait les risques de cancer. 

Un mode de culture vieux comme le monde ! 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cosyst%C3%A8me


L'aquaponie permet d’économiser de 80% à 
90% d’eau par rapport aux méthodes 
d'agriculture traditionnelles, ce qui réduit 
l’empreinte énergétique nécessaire à la 
production de nourriture, réduction de la 
pollution causée par l'élevage de poissons, 
production locale donc faibles émissions en 
CO2 liées aux transports. 
 
Un exemple dur à suivre... 
En Suisse, à Bâle, une ferme aquaponique 
s’est implantée sur un toit plat et fournit 
poissons frais et fruits et légumes aux 
restaurants et habitants du quartier. Une 
solution pour manger local tout en limitant les 
besoins en eau et en terre. Si l'Amérique du 
Nord et l'Australie ont déjà une bonne 
longueur d'avance sur le sujet, l'Europe 
commence à s'y intéresser avec l'Allemagne 
en leader. En France, le projet Apiva 
(Aquaponie Innovation Végétale et 
Aquaculture) souhaite tester les capacités de 
ce mode de culture afin d’obtenir des 
données de dimensionnement technico-
économique. L’objectif est de transmettre ces 
connaissances aux filières aquacoles et 
horticoles. L'aquaponie peut en effet 
permettre à ces filières une diversification de 
leurs activités ainsi que des économies liées 
aux engrais et à la gestion de l’eau. Plus les 

fermes sont importantes, plus les coûts sont 
réduits. Cependant, l’installation de 
l’aquaponie en France paraît encore difficile à 
envisager, puisque le secteur de l'aquaponie 
n'est pas encore arrivé à maturation... 
 
Un projet d’avenir  
Etudiants en deuxième année de BTS 
Aquaculture au Lycée Agricole d’Ahun, nous 
souhaitons valoriser un mode d’aquaculture 
durable qui permet à petite échelle de 
produire ses propres aliments au même titre 
qu’un potager. A grande échelle l’aquaponie 
pourrait être une alternative écologique pour 
améliorer la gestion de la ressource en eau. 
Le jeudi 29 mars 2018 notre lycée a organisé 
la 8° édition de la Journée Départementale 
de l’Eau. Pour ce jour particulier,  notre 
groupe AQUA’VOLUTION souhaitait 
présenter aux publics l’aquaponie sous 
toutes ses formes afin de les sensibiliser aux 
problématiques environnementales actuelles 
et leur montrer qu'il existe des manières plus 
écologiques de produire de la nourriture. Lors 
de cette journée de l’eau, nous avons profité 
de cet évènement afin de « réconcilier » les 
visiteurs à l’aquaculture qui, malgré une 
image quelque peu négative, représente 
notre avenir ! 
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Salaisons 

Découpe 

Porc Cul Noir 

Serre 

Méthaniseur 

Alimentation du méthaniseur 

 LE GAEC CHATOUX-JEANBLANC-PICHON .     
 

Les associés : Jouany CHATOUX, Sylvie JEANBLANC, et  
Patrick PICHON,  ont eu des parcours et des formations diffé-
rentes : agricoles, gestion et marketing, qui se complètent et 
participent à la réussite de l’entreprise. Jouany et Patrick sont 
des Anciens du CFA d’Ahun et Sylvie du Lycée Agricole. 
 

Les salariés: deux salariés: un sur l’exploitation, un pour la 
transformation des produits en laboratoire; et deux apprentis, 
dont un sur la ferme et un au laboratoire. 
 

Les surfaces: le GAEC cultive 360 ha, situés entre 700 et 
900 m d’altitude, comprenant une partie en landes sèches, 
tourbières et parcours boisés, engagée dans des Mesures de 
Protection de la Nature et de l’Environnement. 
A noter, une culture de 30 ha de blé noir pour la  vente. 
 

Les troupeaux reproducteurs:  
- 130 vaches Limousines, 
- 100 brebis Limousines, 
- 10 truies Culs Noirs en plein-air. 
 

Porcs en engraissement: 150 culs noirs en plein air, et  
500 porcs blancs sur paille. 



L'ECONOMIE CIRCULAIRE 

 

Ou encore, comment valoriser et canaliser ce que la nature nous offre. 
 
Des exploitants agricoles, éleveurs du 
Plateau de Millevaches à Gentioux-Pigerolles, 
se sont réunis pour optimiser leurs 
productions. 
 
En 2016, le GAEC CHATOUX-JEANBLANC-
PICHON décide de créer un GIEE BIO 
(Groupement d'Intérêt Economique et 
Environnemental) avec  le GAEC du BARRY 
(MARTINAT) et Gaël DELACOUR. 
 
Cette structure a permis la réalisation de 
plusieurs installations: 
 
La pose de panneaux photovoltaïques, sur  
deux bâtiments d’une surface de 2 200 m2 
chacun, mis à la disposition du GIEE. 
Ces bâtiments servent : 
 
°Pour l’un à loger 130 vaches dans une  
stabulation libre sur aire paillée, 
 
°Pour l’autre, à  abriter les effluents  et à 
sécher dans des cases, sur caillebotis,  
divers produits issus des exploitations 
(céréales, fourrages, copeaux de bois …) 
 
La mise en œuvre d’un méthaniseur, qui a 
constitué un investissement conséquent. Il 
produit de l'électricité, et assure le chauffage : 
 
°des 2 000 m2 de serres de Gaël 
DELACOUR, 
°des 6 poulaillers, soit 5 000 Poulets du 
GAEC DU BARRY, 
°du séchoir à céréales, fourrages, copeaux 
de bois ... 
°et d'un bâtiment accueillant, une boutique de 
producteurs et de restauration. 
 
Il s'agit d'un méthaniseur  avec 4 digesteurs 
de 530 m3, et 2 cuves à percolât de 40 m3. 
Il reçoit de façon régulière, les effluents des 
élevages de porcs, vaches, brebis et poulets 
des structures adhérentes du GIEE.  
Le digestât est repris en fonction des apports 
de chacun. 
 
La récupération des eaux de pluie issues 
des toitures des divers bâtiments, sert à 
l’abreuvement des animaux et à l'arrosage 

des plantes cultivées dans les serres du Gaël 
DELACOUR pendant la période estivale. 
 
 
Les productions du GIEE sont 
commercialisées en partie en vente directe 
dans la boutique. 
 
L’Auberge du GAEC, la SARL LA FERME 
DES NAUTAS, permet de  déguster 
l'ensemble des produits et de créer du lien 
social. Elle sert également de support à une 
station de ski de fond. Elle est chauffée par la 
station de méthanisation. 
 
Cette belle entreprise : « la ferme bio de 
Pigerolles » regroupant le GAEC et la SARL 
nécessite beaucoup de rigueur dans son 
fonctionnement. L'engagement de l'ensemble 
des partenaires est un bel exemple 
d’agriculture de groupe. 
 
La démarche originale de ce GIEE  contribue 
au rayonnement de notre Département. Il a 
devancé le plan de redynamisation prévu et 
constitue un exemple qui mérite d'être 
reproduit.            
 

Cette exploitation a su s'adapter au fil des 
ans, grâce à l'esprit d’entreprise qui a 
toujours animé ses gérants. 
 
Dès 1987, François CHATOUX a innové en 
créant une ferme-auberge et des chambres 
d’hôtes, bousculant les idées reçues. 
En 2002, il a développé un élevage de porcs 
Culs Noirs avec vente directe. Puis en 2007, 
il a converti son exploitation en Agriculture 
Biologique.  
A son décès en 2013, c’est son fils Jouany 
qui prend la relève. 
 
Aujourd’hui, cette exploitation correspond 
bien aux attentes de la société, par son 
engagement agronomique, environnemental 
et humain. 
En 2017, elle remporte en Limousin, le 

TROPHEE DES CARNOT & DES TURGOT. 
 

Serge Givernaud 1965/1968 

 



Les Conseillers de la Chambre d’Agriculture  vous accompagnent en toute 
objectivité sur les aspects règlementaires et juridiques ainsi que sur 
l’appui technique et le suivi économique de votre exploitation.

Améliorer la performance 
de votre exploitation

Chambre d’Agriculture de la Creuse
Maison de l’Economie

8, Avenue d’Auvergne - 23011 GUERET CEDEX 11
Tel : 05 55 61 50 00 - Fax : 05 55 52 84 20 

mail : accueil@creuse.chambagri.fr

Retrouver nous sur  :  

www.creuse.chambre-agriculture.fr

Antenne AHUN - GUERET

05 19 37 00 38   -   05 55 61 50 21 

Antenne AUBUSSON - AUZANCES

05 19 37 00 35   -   05 19 37 00 39

Antenne CHAMBON SUR VOUEIZE - BOUSSAC

05 19 37 00 37   -   05 19 37 00 36

Antenne LA SOUTERRAINE - BOURGANEUF

05 55 37 00 33   -   05 19 37 00 34



 
 

Le cheval de trait 

Entre le cheval et l'homme, en vérité, lequel des deux a conquis l'autre ? 

 
Le cheval est un animal sensible et fragile, 
qui peut souffrir dans son corps et son 
affectivité, s'il est placé dans des 
conditions de vie inappropriées. Aussi, il 
faut la connaissance des particularités 
anatomiques et physiologiques du cheval 
pour permettre de comprendre l'élevage et 
l'hygiène de cet animal si merveilleux. 
Observer un cheval, c'est d'abord saisir 
l'ensemble des volumes que forment son 
corps, ses membres, sa tête et son 
encolure, qui différeront selon les races 
jointes en photos: Breton, Percheron, 
Ardennais et les rameaux s'y rattachant: 
Auxois et Trait du Nord, Comtois. 

 

 

 

 
La plus belle conquête que l’homme 
n’ait jamais faite est celle de ce fier 
animal fougueux.  
 
Avec lui il a partagé ses fatigues de la 
guerre et la gloire des combats. 
En l'espace d'une génération, la civilisation 
du cheval vient de disparaître. Cette 
civilisation universelle vient de mourir sans 
bruit avec la fin de la 2ème Guerre Mondiale 
qui a donné le coup de grâce au cheval de 
combat. Une énergie douce s'en est allée : 
l'efficacité matérielle du cheval a été 
battue en brèche, le cheval a été remplacé 
par la machine, et le moteur a pris la 
relève de l'animal. Le maréchal ferrant et 
ses collègues bourreliers et selliers, ont 
déserté leurs ateliers silencieux. Le bruit 
sourd des sabots ne résonne plus sur le 
pavé des villes, hormis lors des défilés 
militaires de la Cavalerie de la Garde 
Républicaine. Sur les champs de bataille 

le cheval a cédé sa place aux blindés, 
camions et avions. 
Ainsi une belle, longue, heureuse et 
douloureuse alliance a pris fin. 
 
Un patrimoine menacé 
 
Ce magnifique animal, qu'il soit de trait, de 
sport ou de loisirs, qui fait partie intégrante 
de notre riche patrimoine vivant, se trouve 
aujourd'hui dangereusement menacé, et si 
nous n'y prenons pas garde (éleveurs, 
utilisateurs, Pouvoirs Publics et Elus) 
risque de disparaître à plus ou moins 
brève échéance. 
Pour le cheval de trait, les éleveurs des 
berceaux de race l'ont bien compris et 
malgré les difficultés économiques de 
l'espèce, ont su conserver de très beaux 
spécimens. 

 

 

 

 
Grâce à une sélection méticuleuse et des 
méthodes d'élevage très pointues, ils ont 
contribué à maintenir à flots les 
reproducteurs de ces belles races, fleuron 
de l'élevage chevalin français. Ils 
présentent dans les divers concours 
locaux, comices et départementaux, voire 
au Salon de l'Agriculture pour certains, 
des spécimens remarquables dans la 
présentation modèles et allures, assortis 
d'un toilettage digne de mannequins de 
haute couture. 

Jument Comtoise  

Jument Percheronne  



 
 

Mais ce travail nécessite des heures de 
dressage, de soins, de préparation qui 
hélas ne sont pas rémunérées à leur juste 
valeur. 
L'Etat et la Fondation du Patrimoine 
devront très vite s'investir pour soutenir et 
aider les éleveurs qui contribuent en tout 
premier lieu à pérenniser cette noble 
conquête : le cheval. 

 

 

 

 
Le cheval anti-chômage : une réalité ou 
un leurre ? 
 
Je tenais à éveiller l'attention des jeunes 
qui désirent s'investir dans les professions 
qui découlent de ce merveilleux animal : 
qu'ils réfléchissent bien aux difficultés 
actuelles du devenir de l'espèce ! 
 
Les perspectives d'emploi dans les 
différents corps de métier s'y rapportant, 
s'amenuisent et sont très sélectives. 
 
Les éleveurs de chevaux appartiennent au 
monde agricole, et du fait de la régression 
de l'élevage français, les haras tendent à 
disparaître, et la majeure partie des 
chevaux naît dans des fermes possédant 
moins de 4 juments. 
 
La profession de lads ou de palefreniers à 
qui sont dévolus l'entretien, le pansage et 
la nourriture, régresse de la même façon. 
Le choix des géniteurs était souvent 
réservé aux maquignons, qui sont en voie 
de disparition. Ils étaient les principaux 
acteurs sur les foires, dont celle de 
Chénérailles de notoriété nationale, dont 
je dirai quelques mots en conclusion. 
Le métier d'entraineur est réservé à une 
élite. Les soins corporels des chevaux et 

les maladies s'y rapportant résident dans 
les compétences des vétérinaires, 
comportant des études difficiles et 
longues. Le métier de maréchal se raréfie 
comme peau de chagrin. 
 
Enfin, l'Administration des Haras et du 
personnel s'y rattachant est devenue un 
corps de fonctionnaires restreint avec le 
recrutement d’un ou deux agents par an. 
 

 
 
 
 
Que dire de la foire aux chevaux de 
Chénérailles ? 
 
Elle qui était et demeure une manifestation 
d'envergure nationale. Si le marché n'est 
plus le même qu'à l'époque des Trente  
Glorieuses, des maquignons issus de tout 
l'hexagone et des pays frontaliers y sont 
encore nombreux. Malgré un faible suivi 
médiatique, ces foires de mai et d'octobre 
ont réussi à se hisser dans les années 
1970 au 4ème rang national. 
 
Ces Trente Glorieuses, on les doit à deux 
grands professionnels du monde du 
cheval que furent Bébert BARRE et Gaby 
DESMOULIN, qui ont largement contribué 
à hisser cette foire à ce classement. A titre 
posthume, un grand bravo doit être 
adressé à ces deux seigneurs de la 
Planète du Cheval. 
 
Avec la disparition de ces deux illustres 
maquignons, la foire aux chevaux de 
Chénérailles a perdu un peu de sa 
superbe. 

 

Jument Bretonne  

Foire à Chénérailles - années 1960 



 
 

 
Pour conclure je ferai deux citations : 
 
« Lorsque la nostalgie vous mord le cœur, 
c'est que le souvenir est encore plein 
d'espoir " Jacques SALOME. 
 
 

 
« En 100 ans, nous avons connu plus de 
changements qu'en 10 000 ans. Quelle 
accélération ! Tout va si vite : le présent 
n'est qu'un morceau d'avenir qui se mue 
aussitôt en passé " Jean d'ORMESSON. 
 

Jean-Marc Duron - 1963/1966 
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CHAMBRE DES EXPERTS FONCIERS ET AGRICOLES 

DU DEPARTEMENT DE LA CREUSE 

Maison de l’Economie 

8 avenue d’Auvergne, 23000 GUERET - Tél : 05 55 61 50 00 

 

Des missions et des services 
couvrant un large domaine de compétences, 
dans les secteurs Fonciers, Agricoles et Immobiliers 

 

Des conseils et des solutions adaptées concernant 
 L’évaluation du foncier bâti et non bâti, du matériel et du cheptel 
 L’entreprise agricole 
 Le statut du fermage 
 Les dommages et préjudices matériels et immatériels 

 

Dans le respect d’un code de déontologie 

18/02/2016 

Un casino insolite au carrefour des régions Auvergne, Centre et Limousin. 

La station thermale réputée d'Evaux-les-Bains est située dans un environnement bucolique propice à 

la relaxation, aux loisirs et aux rêves. 



Opération « Patates Solidaires » au Lycée Agricole d’Ahun 

Reconduction d’une action d’intérêt général, à buts humanitaire et pédagogique 

L’AMOMA 23, Association des Membres 
de l’Ordre du Mérite Agricole est à 
l’initiative de cette conduite d’une culture 
de pommes de terre, dont une moitié de la 
récolte sera offerte à la BA 23, et l’autre 
moitié consommée par les élèves du 
Lycée Agricole. 

La BA 23, Banque Alimentaire de la 
Creuse, a pour mission de fournir des 
produits alimentaires aux Associations 
aidant les personnes fragilisées. Son 
Président Alain Gravillon et son Vice-
président Didier Bignet, constatent qu’elle 
manque souvent de légumes frais, en 
particulier de pommes de terre. 

Le Lycée Agricole met à disposition une 
parcelle de son exploitation, gérée par 
Laurent Rougier. 

Cette opération apporte aux élèves : 
des connaissances sur la conduite de la 
culture, une ouverture sur les possibilités 
de diversification des productions, et une 
opportunité de participer à une action 
humanitaire en faveur des personnes 
fragilisées. Elle bénéficie de plants offerts 
et de l’aide de partenaires financiers.  

Une implication exemplaire de 
l’ensemble des élèves 

Ils ont en effet participé aux travaux de la 
plantation et du ramassage manuel avec 
des bénévoles de la BA 23, des membres 
de l’AMOMA 23 et des enseignants de 
l’EPL en poste ou à la retraite. 

10 tonnes de pommes de terre 
offertes à la BA 23 

Pour Alain Parrain, Président de l’AMOMA 
23 « Nous ressentons un sentiment de 
satisfaction et de réussite. Au plan 
humanitaire : nous sommes contents de 
pouvoir aider un peu les personnes en 
difficulté. Au plan pédagogique : nous 
avons intéressé, sensibilisé, tous les 
élèves qui sont venus sur le chantier pour 
nous aider. Au plan relationnel : nous 
avons travaillé avec des partenaires et 
acteurs de talent, qui détiennent de 
bonnes compétences professionnelles, 
mais également des qualités humaines qui 
font plaisir à constater dans notre société 
et auprès des jeunes en formation. » 

Dominique Marcicaud 
Vice-président de l’AMOMA 23

 

 
 

 

Plantation : 9 mai 2017 

Arrachage : 26 septembre 2017 



Des Anciens d’Ahun à la  Ferme de Saint Martial 

et au  Marché au Cadran 

 

Il est plaisant et heureux de constater que la récente Ferme de Saint Martial et le 

Marché au Cadran d’Ussel avec sa nouvelle antenne de Chénérailles 

rassemblent beaucoup d’Anciens Elèves de notre Lycée Agricole d’Ahun.  

En effet, les Anciens d’Ahun se retrouvent 

non seulement parmi les actionnaires et les 

utilisateurs de ces outils, mais aussi très 

majoritairement dans leurs instances de 

gouvernance (cf encadré).  

Mais ces outils innovants pour l’élevage ont 

encore besoin d’être connus pour que de 

jeunes éleveurs creusois les utilisent au 

mieux et se préparent à les développer pour 

consolider leur revenu de plus en plus 

soumis aux aléas des marchés et de moins 

en moins compensé par des soutiens 

publics qui sont en voie d’extinction. 

C’est la raison pour laquelle cet article 

présente les principaux avantages et 

résultats de ces deux outils. 

Le Marché au Cadran d’Ussel essaime en 

Creuse 

Avec l’appui de la municipalité de 

Chénérailles et de la Communauté de 

Communes, le Marché au Cadran a créé 

une antenne à Chénérailles en 2016. Grâce 

à un système de vidéotransmission entre 

Ussel et Chénérailles, les animaux 

présentés à Chénérailles peuvent être 

achetés aussi bien par des négociants 

présents sur place qu’à Ussel. 

C’est une formule de commercialisation 

supplémentaire offerte aux éleveurs creusois  

Aux dires des éleveurs, cette formule 

présente les huit avantages décrits ci-après : 

1- La possibilité d’écouler régulièrement, 

toutes les semaines, des animaux sans 

avoir à attendre les délais 

incompressibles des autres formules. 

C’est bien l’éleveur qui décide la 

semaine qui lui convient, de présenter et 

de vendre ses animaux,  

2- La garantie du paiement, compte tenu 

du dispositif de suivi de la trésorerie du 

Cadran. Malgré la récente défaillance 

d’un acheteur tous les éleveurs ont été 

payés, aucun n’a perdu d’argent. 

D’expérience, les éleveurs savent bien 

que le risque d’impayés n’est pas que 

pour les autres. Hélas beaucoup ont eu 

dans leur carrière à faire face à ce 

risque déstabilisant pour une 

exploitation !   

3- L’assurance d’obtenir des prix 

supérieurs à la cotation nationale. Les 

statistiques comparant les prix des 

broutards à la cotation France Agrimer 

et ceux obtenus au Marché au Cadran 

montrent des écarts compris entre 9,5% 

et 10,5%, voir graphique dessous. 
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Ce bon résultat tient au fait que les 

vendeurs sont mis en concurrence et 

que leurs frais de négociation et de 

collecte sont réduits en raison de la 

concentration d’animaux sur un même 

lieu.  

4- Des retenues de frais de mise en 

marché partagées entre l’acheteur et le 

vendeur,  limitées à 1,5% ou 1,8% pour 

le vendeur selon qu’il souhaite être 

payé à la fin de la semaine du marché 

ou à la fin de la quinzaine de jours 

après.  

5- Le capital social demandé pour devenir 

utilisateur du Cadran, libérable sur 

plusieurs années, est de 1 740 €. Cette 

somme restituée à l’éleveur au moment 

où il choisit de ne plus utiliser le service 

du Cadran est un placement des plus 

sûrs qui soient et surtout des plus 

rentables. En effet, avec des prix nets 

supérieurs de l’ordre de 5% à 10% 

selon les types d’animaux, le taux de 

placement de cette somme est bien 

supérieur à 100% ! 

6- Une perte limitée de poids des animaux 

en raison de la proximité entre les 

élevages et le lieu de vente et un 

transport en petits lots par l’éleveur.  

7- L’observation des cours pratiqués et de 

la conformation des animaux donne à 

chaque éleveur de précieux 

renseignements sur la valeur de ses 

animaux et lui permet d’affiner sa 

stratégie de mise en marché. 

8- Les rencontres sur le Marché avec 

d’autres éleveurs et des acheteurs 

offrent des occasions de rompre 

l’isolement et permettent des échanges 

techniques toujours profitables. Le fait 

d’avoir été soit élève, soit stagiaire de 

la formation professionnelle à Ahun 

donne aux échanges un supplément de 

franchise et de solidarité lors de ces 

rencontres. 

La Ferme de Saint Martial rassemble 

des éleveurs creusois et corréziens  

Elle a été mise en place par des éleveurs 

qui souhaitaient être moins vulnérables 

lors des crises commerciales et sanitaires.  

La volonté louable de vouloir engraisser 

sur place des animaux dans des 

conditions optimales sur le plan technique 

et économique était la deuxième 

motivation des initiateurs du projet.  

Malgré des vicissitudes qui auraient pu les 

décourager, les initiateurs du projet ont fait 

preuve de ténacité en étant bien aidés par 

l’Etat, les Collectivités Locales (Conseil 

Départemental, Communauté de 

Communes, Conseil Régional), par leur 

partenaire commercial SVA-Intermarché et 

par leur Assureur Groupama lors de 

l’incendie criminel. Ils ont également 

bénéficié du soutien de leurs organisations 

agricoles (FNB, INTERBEV, Chambres 

d’agricultures, Syndicats Agricoles 

FDSEA-JA et CR) et ont apprécié le grand 

succès populaire des journées portes 

ouvertes.  

Toutefois encore aujourd’hui, ils attendent 

les décisions du Tribunal Administratif de 

Limoges suite à trois recours portés par 

deux associations contre ce projet.  

Mais, heureusement le 7 février dernier, 

Monsieur le Préfet de la Creuse a pu 

signer l’arrêté permettant à la Ferme 

d’élever simultanément 800 animaux. La 

Ferme peut entrevoir son avenir avec plus 

de sérénité puisque le seuil de rentabilité 

de 720 places sera de fait atteint.   

La mise en route effective fin mai du 

méthaniseur de la société MétaEnergie23 

va contribuer à sécuriser cet ensemble 

innovant.  

Un GIEE (Groupement d’Intérêt 

Economique et Ecologique) a été créé 

pour bien valoriser le digestat en 

permettant aux exploitations qui 

l’utiliseront d’accroitre leur production 

fourragère et, qui sait, de pouvoir fournir 

une partie des céréales à la ferme. 

Les résultats techniques obtenus sur les 

18 premiers mois d’exploitation sont 

encourageants et donnent des références 

utiles à la gestion de la Ferme et à 

d’autres porteurs de projets similaires. 

Sans entrer dans les détails, les tableaux 

ci-dessous rassemblent des éléments 

concernant les 572 premiers animaux 

abattus : de la composition de la ration au 

poids de la carcasse. 

 



 La ration 

Elle est constituée d’un mélange de 
matières premières nobles. Elle est 
distribuée après une période de quarantaine 
au cours de laquelle les animaux passent 
progressivement d’une ration à base de foin 
à cette ration distribuée à raison de 12 kg 
par jour et par animal en moyenne. 

 
Composants Quantités (kg) 

pour 1 t de mélange 

Paille blé seule, bonne  100,00 

Vinasse de levurerie 
ACL 40 sans urée  

80,00  

Tourteau de colza   119,00 

Sel marin, sel gemme  2,50 

Sodium, bicarbonate  12,00  

Minéraux  6,50  

Maïs  255,00 

Blé tendre  125,00 

Pulpe de betterave 
déshydratée   

300,00 

 
 

Les poids et âges d’entrées et d’abattage  

 Critères  Moyenne Coefficient 
variation  

Age entrée (jours) 281 16% 

Poids entrée (kg) 386 14% 

Age abattage (jours) 458 33% 

Poids carcasse (kg) 441,5 10% 

Durée engraissement 
(jours) 

222 18% 

 

Le poids d’entrée est un élément 

déterminant pour la résistance au stress lié 

au changement de mode de vie de l’animal. 

A ce poids, d’après les vétérinaires, les 

animaux ont un système immunitaire 

suffisamment développé pour leur permettre  

de combattre les infections. Ainsi, pour des 

animaux pesant plus de 280 kg et placés 

dans des  bâtiments bien exposés et bien 

aérés, le recours aux antibiotiques est 

extrêmement limité. Le taux de mortalité de 

1,02% correspond à la norme de l’Institut de 

l’Elevage.  

 L’âge à l’abattage et la durée 

d’engraissement restent à maîtriser pour 

éviter les écarts constatés.   

La conformation des carcasses  

Les carcasses sont bien classées, tant pour 

leur conformation avec 3% en E, 90% en U 

(36% en U-, 39% en U= et 36% en U+) et 

7% en R, que pour leur état 

d’engraissement, avec 37% en classe 2 et 

63% en 3. 

Sur le plan économique la marge brute est 

de l’ordre de 1€ par jour et par animal, 

sans différence significative entre les 

Charolais et les Limousins.  

Conclusion 

Sur cette défriche de bouleaux et de 

fougères située à 800 m d’altitude,  pousse 

désormais depuis 2009 un projet innovant 

au cœur du développement durable. Ce 

projet contribue à la notoriété de ce 

territoire en déprise démographique, il 

relance la motivation de jeunes à 

entreprendre localement et sert de base 

d’observations et d’études aux enseignants 

et élèves des établissements agricoles, 

dont celui d’Ahun.  

Avec leur forte implication dans l’utilisation 

et le fonctionnement de ces deux outils, les 

Anciens d’Ahun font la preuve de leur 

attachement à une agriculture moderne, 

sachant allier productivité économique et 

préservation de l’environnement. Ils 

mettent en œuvre leur esprit de solidarité 

et d’innovation.  

C’est dire simplement et autrement  que les 

connaissances en matière d’organisation 

économique, et le goût de l’innovation 

développés au cours de la formation à 

Ahun ont porté leurs fruits. 

      

 André ALANORE 69-72 

   

Les anciens élèves dans les instances 

de gouvernance des deux outils. 

Conseil Administration 
et Comité Technique 

Ferme de Saint Martial 

Conseil Administration 
Marché au Cadran 

Michel LACROCQ Gilbert MAZAUD 

Gilbert MAZAUD Thierry JAMOT 

David BOUSQUET Jean-François 
CHAMALY 

Emilie JOUANNY Michel LACROCQ 

Patrick ROULET Jean-Louis 
PLAZANET 

Nicolas DON  

Julien SIVADE  

André ALANORE  
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Marché au Cadran d’Ussel  

Taurillons en engraissement  
Ferme de Saint Martial 

Marché au Cadran, site de Chénérailles 





LICENCE PROFESSIONNELLE DARE

BARDY CYRIL 1 rue de la dubrie 79300 BRESSUIRE

BARTIER LUCAS 5 rue des saules 67390 BOESENBIESEN

BIGOTTE CLEMENT 7 route de l'école 46140 CAILLAC

BOUYOU BRICE Le renard 19190 BEYNAT

CASSAN ALEXANDRE Moulin de laroque maynard 46400 AUTOIRE

COSTES PAULINE 4 lotissement la Baradie 12450 LUC LA PRIMAUBE

DUTEILH LUDIVINE 3 le moulin bussière 23000 SAINT VICTOR EN MARCHE

DUTILH KEVIN 10 rue du luzoué 64150 MOURENX

JACQUET ALICE Pestous 34390 ST VINCENT D'OLARGUES

LALANNE TAUZIATFRANCOIS

LOHUES FREDERIQUE Le Malandri 16490 AMBERNAC

MOLINIER VINCENT 21 rue beaubourg 81100 CASTRES

NIMBAYE FRANCOIS 13 rue Voltaire 87000 LIMOGES

PONGIN WILLIAM Résidence les hauts de l'hippodrome 33320 EYSINES

SIERRA VELANDIA JHONATAN 40 allée Louis Aragon 87410 LE PALAIS SUR VIENNE

VALENTIN LEA 113 rue chevrillon 16600 RUELLE SUR TROUVE

L3 VALORISATION DU PATRIMOINE ET DEVELOPPEMENT TERRITORIAL

BOURDEAU- Noëmie 39A rue Camille Guérin - appt 224 - bât B 87000 LIMOGES

COURANT Philippine 39A rue Camille Guérin - appt GAS17 87000 LIMOGES

FERMIS Mathieu 23000 STE FEYRE

GRIGNON Jeanne

HUE Patricio 7 impasse des Hirondelles 46130 BIARS SUR CERE

MALBERNARD Amandine 24 avenue Vincent Auriol - Bât C Appt 109 87000 LIMOGES

MARTIN Aurélien 39A rue Camille Guérin 87000 LIMOGES

MAZEAUD Raphaëlle 41 rue Pasteur 87230 FLAVIGNAC

SAPIN-TROUFFY Loïc Truffy 23420 MERINCHAL

MASTER 2 GEOGRAPHIE VALORISATION DU PATRIMOINE ET DEVELOPPEMENT TERRITORIAL

BOINADI Nadia 24 avenue du Pdt Vincent Auriol 87100 LIMOGES

BOURJOL Henri 58 avenue G. Dumas 87000 LIMOGES

CAUNET Pierre-Alain Villecrouzeix 23500 GIOUX

CHOLLET Hélène 659 Chemin de Fonseranes 34500 BEZIERS

LANIECE Manon La Ligne 36220 LURAIS

LEROUX Anaïs 9 avenue G et Valentin Lemoine 87100 Limoges

MAUILLON Alice Champeaubert 23150 AHUN

PABOEUF Alexis 6 rue de la Boucherie 87000 Limoges

PAIR Lucas Doumail 19320 Gros- Chastang

ROBERT Léa 1 Rue de la Chaux 39290 RAINANS

ROUX-ROUVERY Christelle 24 rue de Bourneville Appt 128, Bat C 87000 LIMOGES

SOTO GUTIERREZSophie 8 boulevard François Chénieux 87000 Limoges

M1 PRO VALORISATION DU PATRIMOINE ET DEVELOPPEMENT TERRITORIAL

ALEXANDRE LISA 15 RUE DES JONQUILLES 87200 CHAILLAC-SUR-VIENNE

BERNARD LOLA 39 rue hoche 87000 LIMOGES 

BETRON MANON 67 LOT LES BESSIERES 87220 BOISSEUIL

FEUILLATRE JUSTINE 24 rue du consulat 87000 LIMOGES -

GAULTIER TOM 1 Grand r St-germain-confolens 16500 CONFOLENS

GINDA ALINE 5 rue Marceau 21000 DIJON

INCARDONA CHARLOTTE 1 rue du Cras 25410 DANNEMARIE SUR CRETE

JACQUEMENT THOMAS 87000  LIMOGES

JULIEN CHRISTOPHE RESID GUINET SARDOU 87000 LIMOGES 

JUY AMELIE 14 Rue DU MOULIN DE GYPSE 52500 ANROSEY 

KANTOR JULIE 5 rue Braille 87000 LIMOGES 

LANGUILLE Bérengère 21 avenue albert et elisabeth 63000 CLERMONT-FERRAND 

MBOLLOH DIKOUMECECILIA 12 Rue Pierre Rattier APPARTEMENT 2 61000 CERISE

OULAI KESSE SAI DAN DEBASS16 Rue Auguste Renoir 87000 LIMOGES 

PAILLER ADELAIDE les 3 Muses, App B 69 1 r M Rollinat 87000 LIMOGES 

PAPA LYDIA 6 rue de Verdun Deuxième étage 57300 HAGONDANGE

THIMONIER LEO 16 RUE DU CLOS ADRIEN APPT 204 87000 LIMOGES 

BTS ACSE 2

BARRET Camille Garambault 36500 NEUILLAY LES BOIS

BERNARD Coralie 40 Route de Bourges 18600 SANCOINS

BIALOUX Adrien 52 Rue de Beaumont 23500 FELLETIN

BUSSIERE Mathilde 3 Beaumont 23700 CHARRON

DUBOST Lucie La Gorce 23150 ST MARTIAL LE MONT

GLOMEAU Marion La Chassagne 23170 BUDELIERE

JALLET Julien 7 La Faye 23300 ST MAURICE LA SOUTERRAINE

JOLIVET Alexandre 4 Le Chezeau 23000 ST LAURENT

RODIER Nicolas 2 Le Mont 23300 NOTH

THOMAS Alexis Les Alouettes 23600 ST PIERRE LE BOST

TIALETAGI Sosefo La Gaudaie 49420 ARMAILLE

BTS AQUA 2

BESACIER Robin La Vernade 23140 ST SILVAIN SOUS TOULX

BONNEAU Jules Bloux 03310 NERIS LES BAINS

BONNICHON Quentin Grandvaux 03380 HURIEL

FIX Guillaume 27 Rue Joseph Frantz 91590 LA FERTE ALAIS

GOMES Lucie Allée des Ailes 03200 VICHY

JERBILLET Arthur 24 Chemin des Eaux Vives 03300 CUSSET

LAMY Mathis 2 Rue Jean Jaurès 18390 ST GERMAIN DU PUY

LE DEAN Ronan 24 Rue Paul Doumer 95520 OSNY

LOISEAU Jessy 20 Rue de la Claie 53640 LE HORPS

MERCERON Quentin La Remigère 16700 NANTEUIL EN VALLEE

MESNIERES Elsa 21 Avenue Maurice Thorez 36130 DEOLS

ROI Quentin 6 Impasse des Jardins 17290 ARDILLIERES

BTS GEMEAU 2

AZROU Othmane 1 Rue Colonel Roudaire 23000 GUERET

BORDE Arthur 10 Villasmeillas 23000 STE FEYRE

BOURRE Guillaume 4 Allée François Villon 87570 RILHAC RANCON

CARDONER-THURETLucas Landrauderie 87130 ROZIERS ST GEORGES

DEGLAVE Florian 12 La Gare 19700 ST CLEMENT
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DURIS Florian La Rue Haute 23000 LA CHAPELLE TAILLEFERT

FINNE Arthur 163 Avenue des casseaux 87000 LIMOGES

LE FAUCHEUR Anthony La Ville-Neuve 22410 PLOURHAN

MIOLANE Elie 1 Avenue du Mont Dore 63110 BEAUMONT

PABOT Alexis 6 Rue du Professeur JF Joliet 87100 LANDOUGE

PICAUD Cindy 19 rue du stade 23110 SANNAT

PRUNIER Léo 10 Puy Jean 23320 BUSSIERE DUNOISE

ROYER Marc 16 Ter Clérat 23000 ANZEME

SIRAT Hamza 1 Allée Le Gréco 87100 LIMOGES

TERM AQUA

BECKER Rosaly Lotissement de Senoueix 23340 GENTIOUX PIGEROLLES

BOURNAZEL Romane Le Bourg 19350 CONCEZE

CHAULET Erwan 3 Lotissement Les Clos 16320 VILLEBOIS LAVALETTE

COULON Romain La Font Trouvée 19600 NESPOULS

JAVELAUD Simon 2 Sentier de la Grange Nord 87310 ST LAURENT SUR GORRE

LAMONTAGNE Baptiste 9 Allée des Acacias 36000 CHATEAUROUX

LEBRETON Baptiste 16 le Puy Rougier 23140 BLAUDEIX

MARTINAT Maxence 9 chemin de la charbonnière 18270 CULAN

MOURLON Yoann 235 Avenue John Kennedy 03100 MONTLUCON

PINON Alexandre 105 Lotissement Puy Chaud 23000 ST VICTOR EN MARCHE

PORTRAIT Rémi 24 Rue de la Sablière 36200 CEAULMONT

TERM CGEA

AUCOUTURIER Romuald 2 Saint Jean la Bregère 23170 TARDES

BAGNARD Julien Senimontel 23260 ST MAURICE PRES CROCQ

BAROSIER Maxime 2 Morlaix 23480 ST SULPICE LES CHAMPS

BETOULAUD Clément Le Mazeaud 23460 ROYERE DE VASSIVIERE

BEZON Thomas 13 Chemin du Mont 23200 AUBUSSON

BOIVERT Jean-Léon Feyssaguet 19290 ST SETIERS

BOUCHER Vincent 11 La Salle 23500 FELLETIN

BOURILLON Florian 7 Roussines 23700 CHARD

BOURIQUET Florentin 9 Villejague 23210 MARSAC

BOUTET François 13 Bis l'Age Troinet 23300 ST MAURICE LA SOUTERRAINE

CHAPUT Nathan 32 Avenue Emile Genevoix 23800 DUN LE PALESTEL

CHAZAL Théo 20 Quioudeneix 23200 NEOUX

CONORD Dylan Besseigeat 03420 MARCILLAT EN COMBRAILLE

DUMIGNARD Lise 46 Lignat 23160 AZERABLES

GENETON Noémie 7 Bis Cros 23290 ST PIERRE DE FURSAC

GUILLOT Pauline 20  Frédefont 23000 LA SAUNIERE

JALLET Manon 7 La Faye 23300 ST MAURICE LA SOUTERRAINE

JAMOT Yannick 5 Chantemergue 23230 LA CELLE SOUS GOUZON

JUDET Pierre 45 Bis Busseau gare 23150 AHUN

MAZAUD Laura Comps 19290 PEYRELEVADE

PICOUT Théo Impasse du Corneboude 23460 ROYERE DE VASSIVIERE

PRUGNIT Nicolas 5 Les Chaumes 23700 BROUSSE

RAMOND Sebastien 15 Le Verger 23300 ST MAURICE LA SOUTERRAINE

RIBIERE Sébastien 1 L'Echamaud 23600 MALLERET BOUSSAC

ROUGERON Romain 3 Chaumazelle 23110 ST JULIEN LA GENETE

ROUGERON Thibaut 32 Longechaud 23000 ST SULPICE LE GUERETOIS

RUTON Florian 10 Puylatat 23110 SANNAT

THOMAS Damien 14 Les Granges 23800 LA CELLE DUNOISE

TIXIER Lucien 6 la valazelle 23140 PIONNAT

TERM SAPAT 1

ALLOCHON Blanche 63 Côte Ribière 23200 MOUTIER ROZEILLE

BACO Ansufati 13 Rue Sylvain Blanchet 23000 GUERET

BERTAUX Clélia 20 Rue André Raynaud 87140 VAULRY

BIANCONI Axelle 3 Butte de l'Eau Bonne 23130 CHENERAILLES

BODEAU Ludivine 5 Avenue Pasteur 23300 LA SOUTERRAINE

BROUARD Prescillia 14 Les Frais 23800 VILLARD

BRUNET Léa 5 Villette 23400 MASBARAUD MERIGNAT

CHEZEAUD Victoire 2 Beaulat 23600 SOUMANS

DEBENATH Emeline 20 Essarteaux 23120 VALLIERE

DELVAL Mélissa Le Bourg 23400 MANSAT LA COURRIERE

DIBOBUA NTELO Plamédie 54 Rue Rhin et Danube 87280 LIMOGES

DUCHEZ Zoé 3 Chadreugnat 23800 LAFAT

DUPUIS Emilie 27 Allée des Erables 23600 BOUSSAC

FONTAINE Victoria 68 C Avenue des Roches 03100 MONTLUCON

GALLY Fanny 42 Le Cros Chéronnet 23300 LA SOUTERRAINE

GRUCHY-MARECHALLaura 3 Avenue du Bourbonnais 23230 GOUZON

LEGENDRE Océane 10 Rue Bougainville 87000 LIMOGES

MARTIN Manon La Vallade Basse 23480 ARS

MAZALAIGUE Malvina 19 Route d'Ayen 23150 AHUN

PARROT Chloé 1 Lotissement du Patural Blanc 23150 LAVAVEIX LES MINES

POUSSIERE Morgane 17 Avenue Charles de Gaulle 23000 GUERET

RECHACHI Mallaury Besth 23260 ST AGNANT PRES CROCQ

ROBERT Emmelyne 4 Chauge 23230 BORD ST GEORGES

SANCHEZ Mylène 10 Chemin des Granges 23000 GUERET

SAVOYANT Ombéline 7 Epinasse 23190 CHAMPAGNAT

SMITH Caroline 4 Cherpelat 23000 ST SULPICE LE GUERETOIS

TERRET Marie 3 Rue du Tilleul 23170 VIERSAT

VEDRENNE Océane 2 Le Barnicaud 23700 LES MARS

VEYSSET Laura Les Boueix 23190 ST DOMET

VILLATTE Maëlle 10 Montlevade 23000 ST SULPICE LE GUERETOIS

TERM SAPAT 2

BATTU Manon 8 la Chirade 23200 ST MEDARD LA ROCHETTE

BIGOURET Laura 62 Vieille Route 23350 GENOUILLAC

CASSAT Rachel Le Petit Courreix 23300 ST AGNANT DE VERSILLAT

DELPRAT Dorine Lotissement 2 23100 LA COURTINE

FERRANDON Lou 10 La Vergne 23480 ST SULPICE LES CHAMPS

LEMAIRE Doline 4 Allée des Noisetiers 23000 ST LAURENT

MARAIS Anaïs 3 La Barde 23000 ST FIEL

MOINDJIE Roukia 10 Rue de Docteur Brésard 23000 GUERET



PETIT Laurine 3 Rue Martin Luther King 23000 GUERET

PETIT Manon 8 Chemin de l'Ecole 23380 AJAIN

ROUET Marine 5 La Vallade 23800 LA CELLE DUNOISE

SCHMIDT Alicia 42 Route de Montluçon 23700 AUZANCES

TAILLET Justine 5 Yoreix 23480 LE DONZEIL

VELLEAUD Elina 23 allée des érables 23600 BOUSSAC BOURG

VESLIN Manon 55 Margnat 23500 STE FEYRE LA MONTAGNE

TERM STAV

APOLLARO Lucas 5 Avenue du Petit Bois 23400 BOURGANEUF

AUCLAIR Julie Peuroche 23300 LA SOUTERRAINE

AUPETIT Alexis 7 Les Bussières 23130 ST LOUP

BERGER Clément 15 le grand marseuil 23800 LA CELLE DUNOISE

CHAZAL Maxime 19 Quioudeneix 23200 NEOUX

CHEMINET Victor 22 Montebras 23600 SOUMANS

COUNIOUX Lucien Les Coupres 23500 ST QUENTIN LA CHABANNE

DEVORET Benjamin 22 Rue Jules Ferry 23270 CLUGNAT

DUBOIS Quentin 4 Avenue d'Auvergne 23800 DUN LE PALESTEL

GLOMEAU Mathieu L'Age Grillon 23170 NOUHANT

GORSSE Paul 21 Route de Charensat 23700 DONTREIX

GUY Mickaël Chantegrue 23230 LA CELLE SOUS GOUZON

HARTMAN Baptiste 3 Chemin des Gardettes 23250 ST GEORGES LA POUGE

JINGEAUD Pierre 2 Valaize 23150 MOUTIER D AHUN

LACOMBE Gaël Les Ecurettes 23500 ST GEORGES NIGREMONT

MARIE Benjamin 9 chazeix 23600 LAVAUFRANCHE

MAZAL Dorian 5 Rue des Pecheries 23800 DUN LE PALESTEL

MERLE Matthieu 34 Allée des cerisiers 87220 BOISSEUIL

MONNET Marie-Amélie 36 Bois aux Arrêts 23290 FURSAC

PASSELAIGUE Marie-Amélie 24 Rue Gilbert Vernade 03410 DOMERAT

RAYNAUD Quentin 63 HLM Chabassière 23200 AUBUSSON

ROCHE Laura Le Bas Bouteix 23500 ST FRION

ROUTET Yoan 15 Rue des Mesanges 23600 BOUSSAC BOURG

SAUVAGE Hugo La Cour 19290 PEYRELEVADE

TERRAILLON Tanguy 19 Rue Fiacre 23150 AHUN

VAILLANT Lucas 8 Lotissement de la Fourne 87400 MOISSANNES

VERGNAUD Dylan 13 Le Grand Couret 23300 ST AGNANT DE VERSILLAT

BPREA

ASSIE Fabien 34 GOZE 23230 GOUZOUGNAT

BARTHOT Florent 12 RUE CHARLES DE GAULLE 23320 BUSSIERE DUNOISE

BATTUT Benoit Arfeuille 23260 SAINT PARDOUX D'ARNET

BERNARD Mary-Clémentine 05 RUE DES TOURS DE L'HORLOGE 23500 FELLETIN

BESSEGE Alain 61 roudeau 23380 AJAIN

CESARD Andréa chez Mr Sébastien MOSNAT, 1 imp Clos Bourg .03380 LA CHAPELAUDE

CHEFDEVILLE Fabien MONTCHAUMEIX 63380 CONDAT EN COMBRAILLE

DUPUY Adrien 17B, La Chassagne 23600 SOUMANS

FAUCHEUX Florentin 27 rue des écoles 23000 SAVENNES

FREDY Christelle 5, la Chaize 23150 SAINT MARTIAL LE MONT

GRANDET Antoine APPT N°3 - 1er étage - 8 pl Abbaye 36400 LA CHATRE

GROZIEUX DELAGUERENNEMorgane bardet 23190 LUPERSAT

LE QUERE Gaëlle 3, La Villaine 23220 LE BOURG D'HEM

MARCINIAK Charles LES ETANGS DE CHEVILLAT 23200 SAINT ALPINIEN

MARTIN Sébastien Le vignaud 23000 ANZEME

MOUQUET-LETELLIERSamuel Le bourg 23250 CHAVANAT

POTS Emilie 12, Peyroux Vieux 23130 SAINT CHABRAIS

SECQUE Antoine VILLEMALOUX 23700 DONTREIX

SIMON Carine Oches 23400 SAINT JUNIEN LA BREGERE

SULPICE Yannick Le Bourg 23400 FAUX MAZURAS

TERRAILLON Corentin 16 LOT COTE DES GRANGES 23170 CHAMBON SUR VOUEIZE

VOLKA Anthony 4 RUE DU COMBEAU 23270 CHATELUS MALVALEIX

BPA Production Animale

BERGER MOREAU Manon 2, Allée des 4 vents 23220 BONNAT

BONNY Max 5 Montpeyroux 23000 SAINT-VICTOR

CHABANT Francois 15 GRANDE RUE, le Bourg 23200 SAINT ALPINIEN

CHOLIN Romuald VILLAUD 23600 MALLERET BOUSSAC

DURAND Marcel 1, Place de la liberté 23230 GOUZON

GILLOT Alexandre AZAGET 23140 CRESSAT

LEGROS Vincent SANNEBECHE 23500 SAINT FRION

ROGER Marie-Charlotte 4, Le boischevron 23600 NOUZERINES

TURPIN Mickael 3, Laboureix 23140 PIONNAT

WILMANN Marie Christel 10 Vitrat 23300 SAINT M LA SOUTERRAINE

CS Conduite élevage porcin

DEWINNE Christophe Rue du Puy Lareau, Vauchery 58220 DONZY

DUMONTAUD Clément 01 rue des roitelets 63750 MESSEIX

BERNARD Florence 07 ANGLARD 19170 BONNEFOND

ERNE Mathilde LES TREMBLEAUX 18220 AZY

FAURIE Titouan BERNOTTE 19800 VITRAC SUR MONTANE

FOURNIER Eugénie Les chevris .03600 HYDS

REMY BALLESTER Pierre-Hugo Lieu Dit Le Breuilh 24450 SAINT PIERRE DE FRUGIE

GALOCHE Valérie 8, Rue des Brides 23150 AHUN

SINGEOT LAJOIE Nadine 4, Rue Ganon 23170 NOUHANT

BP Travaux Aménagements Paysagers

CHANTEREAU Nicolas 6, Le Bourg 23200 LA CHAUSSADE

MADI Anrifina 12, Av Charles De Gaulles 23000 GUERET

PERRET Jean-Christophe 1, Les Ternes 23140 PIONNAT

RAPHA Claude 49 Maison Dieu 23600 BOUSSAC-BOURG

YSSOUF Abdillah 4 Rue Madeleine Chapel 23000 GUERET

2éme année

CAPA MA

AGEORGES Florian 3 LES MEGRETS 23270 ROCHES

BERNU Jerome 28 JAGON 87160 SAINT GEORGES LES LANDES

CFPPA

CDFAA



BOYER Thibault 4 Route de la Souterraine 23300 SAINT AGNANT DE VERSILLAT

CHAMPEMONT Antoine 4 RUE DES POMMIERS 23000 SAINT LAURENT

DONZAUD Thierry 5 LE MASROUDIER 23110 SANNAT

FOLLEZOU Cyril LE COUSSEIX 23500 CROZE

GUESDON Florian 8 HAUTE BESSE 23460 LE MONTEIL AU VICOMTE

JACQUET Alex 91 ROUTE DES FERRIERES 3170 CHAMBLET

LAUDINET Nicolas LE BOURG 23150 MAZEIRAT

PEINTURIER Remy 5 LE PETIT CHATELUS 23360 LOURDOUEIX SAINT PIERRE

PINARD Loic 3 Rte GARE CHADREUGNAT 23800 LAFAT

MATTELY Corentin 4 LA GARE 23110 RETERRE

TERRIER Yohan 1 MERIGOT 87160 CROMAC

VIALETTE Quentin 6 ROUTE DES BARBARIES 23200 BLESSAC

CAPA SAPVER

BARLET Marie LA FAYE 23200 SAINT MAIXANT

ROMANE Eva 16 ALLEE DES VIEILLES PIERRES 3380 QUINSSAINES

BTS ACSE

BATTU Romain 2, la chirade 23200 ST MEDARD LA ROCHETTE

BERTHET Alexis 2 VAVRES 23300 SAINT LEGER BRIDEREIX

CHEZEAUD Etienne 2 BEAULAT 23600 SOUMANS

FAYET Remi 5 IMPASSE DES ANTES 3220 SORBIER

GALATEAU Alexandre 10 LA ROCHE 87190 SAINT LEGER MAGNAZEIX

GIRAUD Benoit LE GRAND SOU 23270 BETETE

JEANDILLOUT Alexandre LA COMBE DEL FOUR 19370 SOUDAINE LAVINADIERE

JOUHANDEAU Anthony 4 RUE DE LA FONTAINE 23130 SAINT CHABRAIS

LOUSTALOT Vincent 3 Chemin de la Chainais 41140 SAINT ROMAIN SUR CHER

POULET Benedicte 14 RUE DU VIEUX PONT 87400 SAINT LEONARD DE NOBLAT

PRUDHOMME Ludovic 2 NEUVILLE 23290 SAINT ETIENNE DE FURSAC

SPILLEBEEN Mathieu LES BORDES 3420 RONNET

BP REA

BATTUT Benoit Arfeuille 23260 SAINT PARDOUX D'ARNET

CHEFDEVILLE Fabien MONTCHAUMEIX 63380 CONDAT EN COMBRAILLE

BTS GEMEAU 

BEGGA Cylia 38 RUE DE LA FONTAINE 91540 MENNECY

BORDAS Anthony 6 Allée des Moulades 87220 FEYTIAT

DEWILDE Amandine 8 RUE JULES SANDEAU 19100 BRIVE

MAUFUS Antoine LA JAURIE 16500 SAINT MAURICE DES LIONS

WATTRELOS Nathan LE MASGAUD 23320 SAINT VAURY

BAC PRO SAPAT

BORDERY Roxane 18 RUE DES GORGES DU CHER 3410 LIGNEROLLES

GOURBEIX Marion 26 ALLEE ST MICHEL 23320 SAINT VAURY

NELLER Rudy Foyer des J T, 4 rue S Allende 23000 GUERET

SEVENNEC Nolwen 12 Le Batteix 23270 CHATELUS MALVALEIX

VALLADEAU Gaelle 2 LAVAUD 23000 LA CHAPELLE TAILLEFERT

BAC PRO CGEA

CHASSANG Anthony LES CHAISES BRUNES 23230 GOUZON

DELATTRE Yann ROCHEROLLES 23250 LA CHAPELLE SAINT MARTIAL

DESREBOULLES Kevin LE MAZELON 23200 SAINT ALPINIEN

GAUMET Lucas LES SAGNES 23000 SAINT SULPICE LE GUERETOIS

KING Brock SAINT JEAN DE LA BREGERE 23170 TARDES

LAROCHE Valentin 16 LE BREUIL 23220 JOUILLAT

LEPRINCE Dylan 5 CHANTAGRIOUX 23190 CHAMPAGNAT

MICHEAU Pierre 11 LA CROIX DE JAILLES 3380 HURIEL

PEYROT Allan MONTCOUYOUX 23150 AHUN

POUMEROL Christian 9 ROUSSINES 23700 CHARD

PRABONNAUD Corentin 1 RUE SYLVAIN BLANCHET 23000 SAINT FIEL

PRUDHOMME Antoine 6 PLACE DU CHATEAU 23000 ANZEME

ROUSSELET Antoine 34 AVENUE DU LIMOUSIN 23000 GUERET

SUCHAUD William COLOMBEIX 23400 SAINT AMAND JARTOUDEIX

BPA TPA

CHOLIN Romuald VILLAUD 23600 MALLERET BOUSSAC

GILLOT Alexandre AZAGET 23140 CRESSAT
BAC PRO CGEA

BALAGE Alexis 13 RUE ANTOINE ST EXUPERY 23000 GUERET

BINETTE-CAILLAUDLucas 3 RUE DES TROIS FONTAINES 23460 SAINT PIERRE BELLEVUE

BOURRET Thomas Lot Géraphie, 8 av Alluaud 23300 LA SOUTERRAINE

BOUTON Guillaume THAURY 23190 LA SERRE BUSSIERE VIEILLE

CHASSAGNE Benoit LE GENET 23170 VIERSAT

CHASTAGNAC Melina LA BESSE 23480 ARS

CLAMONT Matthieu LE COUDERT 23400 BOSMOREAU LES MINES

COCHELIN Vincent 13 RUE ST NICOLAS 23170 LEPAUD

CROUTEIX Lucas 1 LA LOMBRIERE 23120 VALLIERE

JARRIER Adrien CHALUS 63620 LA CELLE

LAMETHE Charley 3 MORTORAT 23300 SAINT PRIEST LA FEUILLE

LARDY Pierre Jean EPSAT 23200 SAINT PARDOUX LE NEUF

LASNIER Benjamin LES CHEZELLES 23220 LE BOURG D HEM

LAVIGNE Quentin LASCOUX 23220 JOUILLAT

LEGAY Ludvik BONNEVILLE 23250 THAURON

MONNET Maxence 40/42 GRANDE RUE 23220 MORTROUX

NURY Kevin 13 voie du lotissement 23160 SAINT GERMAIN BEAUPRE

RAYET Christian-Olivier LES LOGES 23170 LUSSAT

THIONNET Thibaut JOUEIX 23190 LA SERRE BUSSIERE VIEILLE

THOMAS Rémy Les Alouettes 23600 SAINT PIERRE LE BOST

TIXIER Clement 7 LA VALAZELLE 23140 PIONNAT

TOURRET Florian POUX 23200 SAINT AMAND

VILLARD Nicolas 14 LE PRADEAU 23000 SAINT LEGER LE GUERETOIS

BAC PRO SAPAT

BEAULATON Lauriane 1 RUE MARTIN NADAUD 23460 ROYERE DE VASSIVIERE

DARDANNE Laetitia 13 voie du Lotissement 23160 SAINT GERMAIN BEAUPRE

DUPRE Pauline 48 GOUBY 23600 SAINT SYLVAIN BAS LE ROC

LAVAUD Noemie 3 LE PRE CARRE 23160 CROZANT

MARTIN Sarah 80 Av Limousin app 5 23210 MARSAC
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« Retrouvez vos racines, partagez votre avenir » 




