
AMICALE DES ANCIENS ELEVES 

1 LYCEE - CFA- CFPPA 1 
Pôle d'Enseignement Agricole Defumade 

23150 AHUN - Tél : 05 55 81 48 80 

letin 2014 

Legs Alphonse DEFUMADE ·Lycée Agricole· 23150 AHUN 
Tél : 05 55 81 48 80 / anciensdahun@hotmail.fr / www.ahun.educagri.fr 





SOMMAIRE 

• Assemblée Générale du 4 mai 2013 

• Des progrès ... peut mieux faire 

• Des projets plein la tête 

• Trophée National des Lycées Agricoles 

• Dis Papy ... Ahun à ton époque? 

• L'agriculture de demain : doublement performante 

• Conférence-débat du 17 octobre 2013 

• Les lombrics de «Mes Amis» ... 

• Le photovoltaïque, une énergie inépuisable 

• Nouveaux Chevaliers du Mérite Agricole à l'EPL 

• 50 ans déjà ... 

• Promotions sortantes de l'EPLEFPA d'Ahun 

• Pêche de l'Etang de Félinas 

• Les Rencontres Defumade 2013 

Merci aux annonceurs 

CHAMBRE D'AGRICULTURE 

CHAMBRE DES EXPERTS FONCIERS ET AGRICOLES 

BIENVENUE A LA FERME 

CCBE 

CIRHYO 

CREDIT MUTUEL 

CELMAR 

GEDE 

GROU PAMA 

GOS CREUSE 

CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE 

NATEA 

4 

9 

10 

12 

13 

15 

17 

21 

26 

29 

30 

32 

37 

43 

43 

16 

11 

37 

33 

24 

33 

28 

8 

42 

2 

44 

- 3 -



Assemblée Générale du 4 mai 2013 

les membres de 1' Amicale des Anciens 
Elèves du Pôle d'Enseignement Agricole 
d'Ahun, lycée Agricole, CDFA, CFPPA, 
régulièrement convoqués se sont réunis 
en Assemblée Générale, sous la 
présidence de Dominique Marcicaud. 

1 - Accueil des participants 

Le Président accueille l'assemblée et 
remercie les membres présents. Il présente 
la liste des personnes ayant demandé de 
bien vouloir excuser leur absence. 

Il rappelle le décès d'Armand Aufaure, 
Président d'Honneur de !'Amicale, le 31 
janvier 2013. Issu des premières promotions, 
Armand a présidé !'Association avec 
dynamisme pendant de nombreuses 
années. Le Président demande une minute 
de recueillement à la mémoire de cet homme 
passionné, chaleureux, qui nous a donné une 
grande leçon d'humanisme. 

Il remercie les délégués des promotions 
anniversaires en 3, notamment Bernard 
Horut 1970/1973, qui ont travaillé pour 
essayer de retrouver des élèves, une tâche 
difficile face à l'inertie des anciens. 

Il signale que les BTS GEMEAU du CDFAA 
fêtent les 20 ans de la création de leur 
formation. Ils devraient nous rejoindre en 
cours d'après-midi , et seront présents au 
dîner dansant en soirée. 

Note : ces anciens BTS nous apprendront en 
soirée, la constitution d'une association 
regroupant leurs promotions. 

2 - Interventions sur la filière GEMEAU 
Gestion et Maitrise de l'Eau 

L'après-midi les Anciens Elèves, regroupant 
une soixantaine de personnes, ont été reçus 
par Baghdad Farkhani, responsable de la 
filière GEMEAU. Celui-ci a présenté 
l'enseignement dispensé à Ahun au sein de 
cette filière , dans une salle de cours aux 
équipements sophistiqués, puis dans les 
laboratoires. 
Un quizz fort apprécié a permis à chacun de 
faire le point sur ses connaissances dans les 
domaines de l'eau, avec une remise à niveau 
dans une ambiance à la fois studieuse et 
détendue. Deux jeunes étudiants ont 

témoigné sur leur formation et leur avenir 
professionnel. 

Le Président remercie particulièrement 
Baghdad Farkhani pour la chaleur de son 
accueil. Sa compétence, son implication , et 
son engagement auprès des élèves 
contribuent très largement à la renommée de 
l'établissement. 

Dominique Marcicaud souligne une 
participation exceptionnelle des anciens à 
cette manifestation et souhaite qu'elle soit 
aussi conséquente à l'avenir ! 

Des idées sont avancées pour le thème 
2014 : l'expérience Mérinos, un point sur 
l'élevage au sein de l'exploitation du Lycée ... 

3 - Activité 2012/2013 

Le Secrétaire Denis Nicolas rappelle et 
commente la participation de !'Amicale : 

1 - Aux Conseils d'Administration de 
l'EPLEFPA, des 2 juillet 2012, 19 novembre 
2012 et du 12 avril 2013, 

2 - A la journée portes ouvertes de 
l'EPLEFPA du 9 mars 2013, 

3 - A la Journée de l'Eau du 28 mars 2013, 

4 - A la rencontre des 20 ans des BTS AQUA 
du 6 octobre 2012, avec présentation de 
!'Amicale aux 50 participants, 

5 - A l'inauguration de la digue de l'étang de 
Félinas par le Président du Conseil Régional, 
le 5 avril 2013, 

6 - A l'Assemblée Générale de !'ALESA du 
24 mai 2012, avec présentation de !'Amicale 
aux élèves participants, 

7 - Au Comité d'insertion de l'EPLEFPA du 3 
décembre 2012, 

Le Président considère que ces différents 
contacts permettent de mieux fa ire connaître 
!'Amicale et devraient être porteurs d'avenir. 
Le Conseil d'Administration s'est réuni à 
quatre reprises, et un groupe de réflexion a 
rédigé des propositions sur « l'avenir de 
!'Amicale». 
Un courrier à l'occasion de la nouvelle année 
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a été adressé à l'ensemble des plus ou 
moins cotisants des dix dernières années, 
ainsi qu'aux BTS GEMEAU et AQUA ayant 
fêté leurs 20 ans de sortie. 
L'Amicale est intervenue pour le maintien de 
la station météo sur le site du Lycée Agricole, 
une des plus anciennes du département. 

Le Président remercie chaleureusement les 
membres du Conseil d'Administration qui se 
sont dévoués pour faire vivre !'Amicale, ainsi 
que les rédacteurs d'articles pour le bulletin. 
Il remercie également les annonceurs 
recrutés avec beaucoup de patience et de 
persévérance par Serge Givernaud. 

Il signale que Gérard Pradeau a transmis des 
documents à !'Amicale qui pourraient être 
exposés l'année prochaine. 

4-Avenir de !'Amicale 

Ce document de propositions a été diffusé 
avec l'envoi des invitations à la journée du 4 
mai 2013. Il en ressort principalement : 

- La présence souhaitée au sein de !'Amicale, 
des différentes filières de formation , et 
l'accueil des enseignants en qualité de 
membres associés, 

- La mise à jour des actions d'animation du 
réseau des anciens élèves, 

- La confirmation de la participation à 
l'insertion professionnelle des élèves, 
nécessitant un site internet adéquat. 

Le Président rappelle le projet d'organisation 
d'une conférence-débat le jeudi 3 octobre et 
souhaite que chacun se mobilise pour 
contribuer à sa réussite. 

Concernant le site internet, il est rappelé qu'à 
ce jour, !'Amicale dispose de quelques pages 
sur le site du Lycée. Le Président propose la 
création d'un groupe de travail chargé de 
rédiger un cahier des charges sur ce sujet, 
afin de lister clairement nos besoins. 

Notre présence sur Face-book a débuté 
grâce à André Alanore, qui vient d'ouvrir une 
page sur ce réseau. 

Des interventions des participants, il ressort 
notamment : 
- le besoin pour les amicalistes de pouvoir 
échanger, avec des blogs par exemple, 
- l'obligation de renouveler les générations au 
sein de !'Amicale, 

- la nécessité de laisser des places aux 
représentants des élèves par filières, et de 
faire participer à !'Amicale l'année de leur 
sortie, de faire le tour des classes, 
- la possibilité de proposer une première 
année sans cotisation pour les nouveaux 
membres, 
- de mobiliser les enseignants, 
- de participer au projet de !'Etablissement. 
A l'unanimité, les Anciens constatent la 
disparition progressive du buste d'Alphonse 
Defumade au milieu du massif de buis. Une 
démarche sera engagée pour que des 
travaux de remise en état soient effectués. 

Le Président considère que l'avenir de 
!'Amicale repose sur une participation plus 
importante de ses adhérents. Il ne suffit pas 
d'énoncer des idées, il faudrait s'impliquer 
dans leur mise en pratique. 

5 - Comptes de l'exercice 2012 

Les comptes de l'exercice 2012, avec en 
rappel les chiffres de 2011, sont présentés et 
commentés par Eric Boyer, Trésorier. 
Les comptes sont adoptés à l'unanimité, voir 
tableau annexé. 

6 - Renouvellement des membres du 
Conseil d' Administration 

Le Président fait part de la démission de 
Camille Carcat et de Christophe Auboueix. 
Les membres sortants Jean-Marc Duron et 
Michel Richard sont renouvelés ; sont 
nouvellement élus : Sylvie Pasquet-Lesage, 
Sébastien Mauvy et Pierre-Jean Ravet. 
Le Président leur adresse ses félicitations. 
Voir liste mise à jour annexée. 

7 - Rédacteurs, membres stagiaires 

Le Président propose au cours de l'apéritif, 
de tendre la main aux jeunes générations, 
afin de recueillir des volontaires pour rédiger 
des articles ou pour siéger en qualité de 
membre stagiaire. 
Cette proposition est adoptée à l'unanimité, 
mais s'est averee inopérante dans le 
contexte bruyant de l'apéritif servi dans 
l'entrée du restaurant. 

Sont retenus comme futurs auteurs pour 
2014: André Alanore, Jean-Marc Duron, 
Denis Nicolas, Alain Roux (en remplacement 
de son épouse Liliane), Pierre-Jean Ravet et 
Gérard Pradeau. 
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8 - Interventions des invités 

Bernard Lévêque, ancien directeur de 
l'EPLEFPA, se réjouit de retrouver les 
Anciens Elèves aussi nombreux. 
L'EPEL doit avoir en permanence un objectif 
de créativité, sinon il sera condamné. Il cite 
en exemple : la mise en place il y a quelques 
années, des formations aquacultures et 
gestion de l'eau . 
Il rappelle le rôle important du Président du 
Conseil d'Administration de !'Etablissement, 
et sa collaboration avec Marcel Mathurin. 
Il considère que l'élection d'Olivier Tourand, 
homme de la profession agricole, est un 
excellent choix. 

Olivier Tourand, Président du Conseil 
d'Administration de l'EPLEFPA, signale 
l'arrivée de Laurence lsnard-Aubert, nouvelle 
directrice du CFPPA. 
Il souligne les bons résultats aux examens et 
surtout les taux d'insertion des sortants dans 
la vie professionnelle. 
Il constate la meilleure santé financière de 
l'EPLEFPA. 
Il fait part du projet de construction d'un 
bâtiment pour les vaches allaitantes et la 
démolition d'un hangar à fourrage devenu 
inutilisable en l'état. 
Il rappelle les nombreux partenariats réalisés 
par l'EPLEFPA, notamment avec la 
profession agricole. 
Parmi les projets de l'EPL, il signale une 
collaboration avec !'Education Nationale pour 
la mise en place d'un BAC S avec le Lycée 

Pierre Bourdan à Guéret. 
Il reconnait le rôle important de !'Amicale, qui 
doit participer à l'insertion professionnelle. 

Marcel Mathurin, ancien Président du Conseil 
d'Administration de l'EPLEFPA, confirme 
l'obligation de créativité dont doit faire preuve 
!'Etablissement. 
Il rappelle « l'esprit maison » qui a animé le 
Lycée, rendant hommage aux directeurs avec 
lesquels il a travaillé, contribuant à la 
renommée de l'EPLEFPA d'Ahun. 

9 - Clôture de l'Assemblée Générale 

Le Président remercie pour leur soutien 
permanent toutes les personnes qui 
contribuent au succès de nos retrouvailles et 
plus globalement à la vie de !'Amicale, 
notamment Paul Le Doeuff, Nadine Aubrun, 
Jean-Baptiste Aurey, Evelyne Fayadas et tout 
le personnel de !'Etablissement, sans oublier 
la partie restauration avec JJ Simonka. 

Il invite les participants à cette Assemblée 
Générale 2013 à poursuivre l'après-midi, tout 
d'abord en se recueillant auprès du buste de 
Defumade et de la plaque commémorant la 
mémoire des anciens élèves morts durant la 
dernière Guerre Mondiale, puis en les 
conviant à la soirée festive qui suivra. 

Le Président, 
Dominique Marcicaud 

Le Secrétaire, 
Denis Nicolas 

Participants à l'Assemblée Générale du 04/05/2103/signatures feuille de présence 

BAQUIER Maurice 57/60 JARDAT Claude 63/67 NICOLAS Denis 67/70 
BLIN Jacques 60/63 LAGRANGE Sylvain 77/79 TOURAND Olivier 89/92 
BOUDET Pierre 64/69 LAPRUGNE Jean-Michel 64/69 PACAUD Patrick 72/75 
BROCHARD Robert 54/57 LASSET Alain 64/69 PARIS Claude 70/73 
CARCAT Camille 66/69 LEVACHER Georges 67/72 PASQUET Sylvie 82/85 
DECRESSAC Lucienne 74 MARCICAUD Dominique 65/68 PICHOT Michel 61 /63 
DUBREUIL Denis 65/71 MATHURIN Marcel 57/60 PRADEAU Gérard 63/66 
DUMOULIN Robert 64/69 MAUDEUX Robert 55/58 RAFFIER Henri 55/60 
DURON Jean Marc 63/67 MAUVY Sébastien 91 /93 RAVET Pierre Jean 67/70 
FRAISSE Henri 60/63 MAZAUD Roger 59/69 RICHARD Michel 66/70 
GIVERNAUD Serge 65/68 MERIGOT Vincent 97/99 ROUX Liliane 67/70 
HORRUT Bernard 70/73 NICOLAON JeanFrançois 70173 

Membres du Conseil d'Administration 04/05/2013) 
ALAN ORE André LAPRUGNE Jean Michel NICOLAS Denis 
BOYER Eric LEVACHER Georges PASQUET/LESAGE Sylvie 
DECRESSAC Lucienne MARCICAUD Dominique RAVET Pierre-Jean 
DUROND Jean Marc MATHURIN Marcel RICHARD Michel 
GIVERNAUD Serge MAUVY Sébastien ROUX/JAMOT Liliane 
LAGRANGE Sylvain MERi GOT Vincent TOURAND Olivier 
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Compte d'exploitation 2012 
CHARGES Rappel 2012 PRODUITS Rappel 2012 

2011 2011 
Orchestre 610,00 500,00 Cotisations 15,00 € x 127 (+15/2011) 1 680,00 1 905,00 

Guso 395,28 357,45 Repas 23,00 € x 91 (+16/2011) 1 725,00 2 093,00 

Frais postaux 900,92 708,31 Repas tarif spécial promo 12 € x 14 23,00 168,00 

Repas 20 Ex 115 1 703,52 2 300,00 Publicité 1020,00 1 580,00 

Service cuisine 1 OO€ x 8 personnes 800,00 800,00 Champagne 20,00 € x 4 bouteilles 180,00 80,00 

Service élèves 50 € x 4 personnes 200,00 0,00 Convention EPL 1 000,00 1 000,00 

Impression Bulletin 404,25 467,64 Réintégration provision SACEM 2011 300,00 0,00 

Champagne 13,82 € x 15 bouteilles 124,38 207,30 

Assurance 108,97 111 ,14 

Remboursement repas à 23 € 92,00 46,00 

Papéterie 80,75 106,56 

Subvention ALESA 500,00 0,00 

Frais divers 160,00 0,00 

SOUS TOTAUX 5604,40 

Résultat 2012 (bénéfices) 1 221 ,60 

TOTAUX 6826,00 6 826,00 

Rappel des résultats 
(2011 -1 035,41) (2010 +921 ,41) 

Note: suite à des interférences entre les comptes 2010/2011 , ne sont reprises que les opérations 2011 comparables 
1 avec celles de 2012 

Membres du Bureau (14/09/2013) 
Président MARCICAUD Dominique 

Vice-Présidents ALAN ORE André 
AVIGNON Robert 
MATHURIN Marcel 

Secrétaire NICOLAS Denis 

Secrétaire-Adjoint ROUX-JAMOT Liliane 

Trésorier BOYER Eric 

Trésorier-Adjoint DURON Jean Marc 
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DES RÉPONSES À TOUTES VOS ATTENTES 

Groupama vous aide à organ iser la couverture des r isques l iés 
à votre métier : votre prot ection, celle de votre exploitation, de vos 
cultures et de votre matériel agricole. 
Groupama contribue à vous apporter la sécurité et la tranquill ité 
dont vous avez besoin pour vous consacrer à la bonne marche et 
au développement de votre exploitation. 

Retrouvez-nous sur groupama-agri.fr 

cai~;mm• 0 969 320 319) 
APPEL NON SURTAXE 

I!!-. ,,..,,,,, 
~~ Groupama 

Toujours là pour moi. 

Caisse Rég ionale d 'Assurances Mutuelles Agricoles - Entrepr ise régie par le Code des Assurances - Document et visuels non contractuels - Crédits photos : Shutterstock 
Goodluz et Getty Images - Bemg 
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En progrès ... 
peut mieux faire ! 

Depuis les Rencontres Defumade 2013, nous notons des évolutions positives de notre 
Association mais constatons toutefois quelques déconvenues. 

Parmi nos priorités, il en est une qui nous tient particulièrement à cœur, celle de 
participer à la promotion et au rayonnement du pôle d'enseignement agricole Defumade, 
connu pour la réussite de ses élèves et l'excellence de ses pôles de compétence dans les 
domaines de !'Agriculture, de l'Eau et de !'Environnement, de !'Aquaculture, des Services au 
Personnes, du Patrimoine et du Tourisme. 

Notre Association souhaite depuis longtemps que le site d'Ahun soit aussi reconnu comme 
un lieu de réflexions, de débats, ouvert à tout public, sur des problèmes de société, 
concernant plus particulièrement le monde agricole. 

Nous avons donc organisé, en octobre 2013, en partenariat avec !'Etablissement, une 
conférence-débat « Développement et enseignement agricoles : concilier la performance 
économique et environnementale ». Cette préoccupation est actuellement omniprésente. 

Nous avons apprécié le succès de cette manifestation, reprise dans la presse locale et 
agricole, et renouvelons nos remerciements à tous ceux qui ont contribué à sa réussite. 
Toutefois, nous constatons une très faible participation des anciens élèves. 

Nous avons également l'ambition de contribuer à l'insertion professionnelle des élèves, 
avec la mise en place d'outils informatiques plus performants qui nous permettraient de 
regrouper des offres de stages ou d'emplois et de permettre aux anciens élèves de mieux 
communiquer entre eux. 

Un groupe de travail, désigné par notre assemblée générale de 2013, a rédigé fin décembre 
un cahier des charges regroupant nos souhaits en ce domaine. Hélas, nous sommes 
aujourd'hui encore en stand-by. 

Nous nous réjouissons des partenariats nouveaux avec des élèves de l'EPL qui ont 
invité les Anciens à leurs manifestations : « marché lors des journées portes ouvertes » et 
« la vie d'autrefois ». Décernons une mention particulière à Loïc Sapin-Trouffy, Florian Duris 
et Hugo Chabenat, élèves de 1ëre STAV, pour les animations qu'ils ont mises en œuvre avec 
brio, pour ce 1 O mai. Nous espérons que certains d'entre eux nous rejoindront au sein de 
!'Amicale. 

Nous soulignons les excellentes relations avec la nouvelle équipe de direction, et la 
remercions pour le soutien qu'elle nous apporte. Avec plaisir, nous participons aux 
manifestations organisées par l'EPLEFPA auxquelles nous sommes conviés, des occasions 
pour rencontrer des élèves et nouer des relations avec les enseignants. 

Ces quelques progrès nous fournissent des raisons d'espérer la pérennité de notre 
Amicale. Pour mieux faire, il suffirait qu'une poignée de volontaires se mobilise, apportant 
leur énergie et leurs compétences au Conseil d'Administration. 

Les Anciens Elèves souhaitent ici rendre hommage à Michel Lucantis, Professeur 
d'Education Physique et Sportive, qui nous a quittés fin 2013. Pendant une trentaine 
d'années il s'est investi sans compter auprès des jeunes, en les faisant participer à de 
nombreuses épreuves sportives de tous niveaux. Il a aussi réussi à mobiliser les élèves pour 
redynamiser leur foyer et restructurer ses activités. Elève, sportif ou non, on ne pouvait pas 
être indifférent face à cet homme enthousiaste, énergique, motivé et chaleureux. 

Le Président, 
Dominique Marcicaud, 1965/1968 

dominique.marcicaud@wanadoo.fr 
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Des projets plein la tête ! 

Bien que presque nonagénaire et riche de son passé, notre établissement 
Alphonse Defumade a encore de beaux jours devant lui. 

Comme chanté par Brel : "bien sûr, nous eûmes des orages" mais les gros 
nuages noirs s'en sont allés verdoyant les prairies et poudroyant de soleil. 

Avec la construction de notre projet 
d'établissement, œuvre de toute l'équipe 
éducative, c'est au fond l'avenir que nous 
voulons nôtre. 

Il est de bon ton que le passé nous serve 
de racines, que la sève informative circule 
mais surtout que notre feuille de route 
nous grandisse aux cimes du futur. 

Si à ce jour, les résultats financiers nous 
permettent d'entrevoir l'avenir 
sereinement, un gros sujet nous 
préoccupe : le recrutement. 

La réforme de la voie professionnelle a, en 
effet, eu des conséquences non 
négligeables sur nos effectifs, qui ont 
fondu d'une centaine d'élèves sur le lycée. 
Idem sur le CFA, où ces derniers ont été 
réduits d'une cinquantaine, notamment en 
lien avec les difficultés de recrutement de 
maîtres d'apprentissage, mais aussi la 
concurrence des emplois d'avenir. 

Il faut cependant faire contre mauvaise 
fortune bon cœur ! 

En ce sens, et afin d'endiguer cette 
hémorragie, nous avons présenté au 
Conseil d'Administration du mois de 
novembre 2013 notre politique de relance 
axée autour de trois stratégies : 

- développer l'attractivité de notre 
établissement 
Notamment par un bon lifting de notre 
nonagénaire qui, avec l'appui précieux du 
Conseil Régional du Limousin, devrait 
retrouver ses vingt ans. 
Jugez plutôt par vous-même : réfection de 
l'enrobage de la rocade et de la route du 
gymnase, mise aux normes électriques, 
réfection de l'ensemble des fenêtres des 
bâtiments D, L, M et K, réfection des 

salles de cours des bâtiments D et K, 
remplacement des paillasses des 
laboratoires, mise en place de la fibre 
optique, réfection du pôle services au 
bâtiment D, ... 

Mais si se loger mieux c'est bien, manger 
meilleur est incontournable... culture 
agricole oblige. 
Pour ce faire, depuis le premier janvier 
2014, les porcs et ovins de l'exploitation 
sont abattus et transformés à Cressat afin 
qu'ils puissent régaler apprenants et 
personnels de l'établissement. 

- développer notre offre de formation 
Paradoxalement, si nos effectifs sont en 
baisse, notre taux de remplissage des 
classes atteint les 98 %. Il nous faut donc 
renouveler notre carte de formations. A cet 
effet, et dès la rentrée 2014, nous 
sommes heureux de vous annoncer : 
l'ouverture de l'option EATD du 
baccalauréat S, en partenariat avec le 
lycée Pierre Bourdan de Guéret, 
l'ouverture du Certificat de Spécial isation 
"production, transformation et 
commercialisation en circuits courts" au 
CFPPA. 
Permettez-moi cependant, afin de 
maintenir le suspens, de ne point vous 
livrer encore nos désidératas d'ouverture 
de classe car nous sommes en 
négociations avec nos partenaires 

- développer la communication 
Fidèles à notre devise : Savoir, Faire, 
Savoir-faire et Faire savoir ! 

Savoir : l'école est le creuset du savoir et 
celui-ci est toujours en pointe sur Ahun, 
preuves en sont les 87 % de taux de 
réussite aux examens. 
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Faire : l'acquisition du savoir repose 
également sur la facture et en cela 
l'exploitation agricole de notre 
établissement, l'écloserie et l'étang 
rénové, le pôle service refait, sont des 
épreuves de pratiques privilégiées en 
pointe vis-à-vis de l'excellence. 

Savoir-faire : il repose en grande partie sur 
les épaules de nos maîtres 
d'apprentissage et de stage, que nous 
tenons à remercier pour leur engagement 
dans la formation, malgré l'évolution 
sécuritaire obligatoire. A vous 
professionnels, nous tenons à dire notre 
reconnaissance car au-delà des discours, 
vous vous engagez, non pas pour nos 
apprenants, mais plus largement pour 
l'avenir de notre nation. 

Faire savoir : l'évolution de nos effectifs 
passera, à n'en pas douter, certes par un 
recrutement départemental, mais surtout 
au-delà des frontières creusoises. En 
effet, la démographie creusoise étant en 
berne, les potentiels deviennent régionaux 
voire nationaux. 
Mais pour ce faire, nous sommes 
condamnés à proposer des formations 
innovantes et conserver notre excellence 

de formation ainsi qu'en termes d'insertion 
professionnelle (96 % à ce jour). 
Voilà pourquoi aussi, dans ce souci de 
communication extérieure, je suis très 
favorable et appuie !'Amicale des Anciens 
Elèves dans toutes leurs initiatives, dont la 
vocation première est de faire connaître et 
reconnaître notre établissement. 

Et quel plus bel exemple pourrais-je citer 
que les rencontres Defumade qui se 
tiendront le samedi 10 mai 2014 et durant 
lesquelles nos équipes seront ravies de 
vous accueillir. 

Voyez-vous, à presque 90 ans, un lifting 
en cours, mais surtout des projets plein la 
tête et un plaisir certain à former les 
jeunes : on peut affirmer, encore et 
toujours, que lorsqu'on aime on a toujours 
vingt ans. 

Eric Cazassus 
Directeur de l'EPLEFPA d' Ahun 

eric.cazassus@ed ucagri. fr 

Bienvenue à la ferme 

aGRICULTURES 
& TERRITOIRES 

CHAMBRE D'AGRICULTURE 
CREUSE 

Depuis toujours des valeurs 
et une exigence de qualité 

Une offre corn piète de produits 
et de services 

Un catalogue départemental sur simple demande 

Chambre d'Agriculture de la Creuse 
Bienvenue à la ferme 

8, Avenue d'Auvergne - BP 89 
23011 GUERET cedex 

bienvenue-a-la-ferme@creuse.chambagri.fr 

Site internet www.bienvenue-a-la-ferme.com 
Contact animatrices du réseau 05 55 61 50 14 
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Trophée National des Lycées Agricoles, TNLA 
Salon International Agricole de Paris 2014 
Intervention d'Eric Cazassus, Directeur de l 'EPLEFPA d'Ahun 

« Si l'invitation a été lancée pour féliciter nos lauréats au TNLA, j'associe aussi à cette 
manifestation les autres lauréats au « pointage bovin » et aux « ovinpyades ». 
En termes de pédagogie active, je réitère mon leitmotiv pour l'excellence dans 
l'enseignement agricole : savoir - faire - savoir faire - et faire savoir. 

Certes la Creuse c'est loin de tout. .. en fait 
je préfère dire c'est à la fois éloigné de rien. 
On avait alors tendance à se dévaloriser en 
tout : faux ! Et quel meilleur moyen que de 
se comparer à autrui ! Le Salon 
International Agricole de Paris est le terrain 
de jeu idéal pour conforter un adage que je 
crois vrai : quand je me contemple : je me 
désole, quand je me compare : je me 
console. Bien plus qu'ne consolation, notre 
participation au Salon de !'Agriculture a été, 
à mon avis, une consécration : 

- la consécration de la reconnaissance de 
la qualité de notre enseignement 

•classification TNLA : 18 sur 29 
•classification Ovinpyades : 12 sur 38 
•classification meilleur pointeur de 

race : 5 sur 54, et 4 sur 20. 

- la consécration de la cohésion et de 
l'implication : de nos apprenants, de nos 
enseignants et de nos salariés de 
l'exploitation, 

- la consécration de la reconnaissance de 
la profession agricole. Venue de 
Messieurs les Directeur et Président de 
la Chambre Départementale et 

Régionale de !'Agriculture, Monsieur le 
Président du Conseil d'Administration de 
l'EPL et . . . et. .. bien sûr Monsieur le 
Ministre de !'Agriculture accompagné de 
Monsieur le Vice-Président du Conseil 
Régional du Limousin et de Madame la 
Directrice Régionale de !'Agriculture, de 
!'Alimentation et de la Forêt Limousin 

la consécration de la fierté que j 'ai 
d'œuvrer à vos côtés, d'avoir apprécié 
votre implication, votre 
professionnalisme et de votre 
compagnie fort agréable. 

Je salue donc encore une fois vos résultats 
obtenus mais loin du Baron de Coubertin 
pour qui l'essentiel est de participer, notre 
esprit de gagneur doit nous pousser à la 
perfectibilité. « A va incre sans péril, on 
triomphe sans gloire » en toute chose de la 
vie, l'excellence atteint un paroxysme par 
l'alliance inébranlable de la passion et du 
travail. Toutes mes félicitations, mais à 
Paris, ils n'ont encore rien vu .. . ils vont voir 
ce qu'ils vont voir l'an prochain ! » 

Propos rapportés par Dominique Marcicaud 

Cette manifestation conviviale a réuni le 10 avril : les lauréats du TLNA, 
des enseignants, des salariés de l'exploitation et diverses personnalités . 

A droite sur la photo, le Directeur Eric Cazassus 

« L' Amicale des Anciens Elèves, représentée 
à cette manifestation par son Président, 
renouvelle ses félicitations aux lauréats de 
ces divers trophées. Leur implication, leur 

travail et leur succès contribuent à perpétuer 
la renommée de !'Etablissement d'Ahun. 
Nous sommes très fiers de votre réussite ! » 
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Dis Papy, c'était comment l'EPLEFPA à ton époque ? 
DEFUMADE, dans les années 60 ... 

EPLEFPA, quel nom savant! Il a y cinquante ans, on trouvait en fait deux 
établissements qui, bien que proches étaient totalement indépendants, séparés 
par un grand mur virtuel, qu'il ne fallait surtout pas franchir. 
Mais les interdictions attirent toujours de grandes convoitises ... 

Au Château du Chaussadis, siégeait 
l'Ecole Ménagère qui formait, en deux 
ans, d'excellentes « femmes d'intérieur », 
où les principales matières enseignées 
étaient la cuisine, la couture, la 
puériculture, l'agriculture, l'élevage 
(surtout des animaux de basse cour) ... 

L'Ecole d'Agriculture Defumade, trois 
cents mètres plus loin, dont la statue du 
généreux donateur est érigée devant le 
plus ancien bâtiment d'enseignement (le 
seul à l'époque). On trouvait là deux 
niveaux de formation : 
- L'Ecole pratique formait, en deux ans, 
les futurs agriculteurs creusois dont 
certains ont compté parmi les meilleurs 
éleveurs du département. 
- L'Ecole régionale qui, en trois ans, 
conduisait les élèves au niveau 
technicien, ce qui, à l'époque, permettait 
d'avoir aussitôt du travail dans les 
Chambres d'Agriculture, le Crédit 
Agricole, les coopératives, l'ADASEA, le 
négoce des produits agricoles, des 
engrais et des produits phytosanitaires, 
l'enseignement agricole ... 

L'enseignement était à la fois théorique et 
pratique. 

Pour les « régionaux », le nom convenait 
bien car il y avait des Creusois, mais 
beaucoup venaient également de l'Indre, 
du Cher et de l'Allier ... A l'époque, ces 
trois départements limitrophes ne 
possédaient pas de formation 
équivalente. La pratique occupait 2 demi
journées par semaine et alternait entre la 
ferme, l'atelier et le jardin. 
Les jours d'hiver, à tour de rôle , nous 
devions nous lever à 6 heures pour aller 
soigner les moutons, les vaches et 
nettoyer les étables. 
Le jardin avait une superficie de 2 
hectares, moitié en légumes, moitié en 
fruitiers. Il alimentait l'Ecole Defumade, 
celle du Chaussadis, mais également 
trois autres établissements scolaires du 
département. Nous profitions aussi des 

fruits, une bonne partie des pommes 
étant transformée en cidre. Eh oui ! à 
chaque repas, nous avions 2 litres de 
cidre ou 1 litre de vin par table de huit ! 
Nous ne sommes pas devenus des 
alcooliques pour autant, mais imagine 
aujourd'hui du vin servi dans un lycée, à 
des jeunes de 15 à 18 ans ! 

L'enseignement théorique était, quant à 
lui, sensiblement le même qu'aujourd'hui 
dans les sections à vocation agricole, 
c'est-à-dire : bac Pro et bac STAV 
(excepté le socio culturel et 
l'informatique : inconnus à l'époque). 

Le bâtiment principal a été complètement 
transformé : 
- Au rez de chaussée, se trouvaient, d'un 
coté le réfectoire et les cuisines, de l'autre 
une salle d 'étude et des pièces de 
rangements (les ciroirs où chacun avait 
son casier avec un peu de nourriture 
apportée de la maison ou achetée à 
l'épicier ambulant. Il faut dire que 
« l'ordinaire » n'était pas furieux. 
Heureusement, de temps en temps, il 
était amélioré par un civet de lapin 
sauvage piégé par notre camarade Robin 
ou, les jeudis après-midi par une 
omelette, dégustée chez Madame 
Cotiche aux Casquettes .. . 
- Le 1er étage comprenait les salles de 
classe dont la plus grande servait 
également de salle d'étude, le bureau du 
Directeur et de sa secrétaire. 
- Au 2 ème étage, il y avait les dortoirs, 
divisés en box de 10 lits 
- Enfin, le 3 ème, dit « le pigeonnier » 
servait également de dortoir (plus de 30 
lits en une seule pièce). 
- Les ailes du bâtiment, quant à elles, 
étaient aménagées d'un côté en 2 
logements de professeurs, de l'autre en 
celui du surveillant général et en 
infirmerie. 

Notre promotion a eu la chance, en 
novembre 1963 « d'étrenner » le bâtiment 
d'en face, dit « nouveau bâtiment » (où 
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se trouve actuellement l'auditorium), 
contenant au 1er étage des chambres à 4 
lits. Quel luxe !! 

Au début de ce « retour en arrière », tu as 
pu voir qu'à l'époque, il y avait deux 
établissements distincts : d'un coté les 
filles, de l'autre, les garçons. Tout était 
séparé : les élèves, bien sûr, mais aussi 
les professeurs ainsi que les repas. Le 
moindre contact verbal était synonyme de 
mise à la porte immédiate. Nous arrivions 
à nous parler seulement quelques 
minutes, deux ou trois fois par an, lorsqu'il 
y avait séance de cinéma à la salle 
d'Ahun et que les surveillants et 
surveillantes fermaient. .. un peu ... les 
yeux lors du trajet. 

Que de souvenirs ! Je pourrais t'en 
raconter pendant plusieurs jours ! 

Dans la promo, nous étions tous de bons 
copains et malgré le temps et les aléas de 
la vie , nous le sommes restés. 
Malheureusement, 5 filles et 3 garçons ne 
sont plus là .. . 

Tu vois, beaucoup de choses ont évolué 
depuis, pour le bien des élèves et des 
étudiants. Puisse cet établissement 
agricole, un des plus importants de 
France, faire le bonheur de beaucoup 
d'autres générations. 

Jacques Couturier, 1964 
chriques.couturier@wanadoo.fr 
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L'agriculture de demain : doublement performante 

Depuis maintenant plus de 30 ans, l'agriculture fait l'objet de critiques au 
regard de son impact sur l'environnement et la qualité des aliments produits. 
Les situations visées ne sont que les conséquences de l'énorme amélioration 
de la productivité des agriculteurs français et européens qui, depuis l'après
guerre, ont garanti à chacun d'entre nous de manger non seulement à sa faim 
mais aussi de diversifier son alimentation. 

Toutefois, les pouvoirs publics ont du 
prendre des initiatives législatives et 
réglementaires pour que l'agriculture, tout 
en restant performante au plan 
économique, ménage la nature en 
réduisant au maximum l'utilisation de 
produits chimiques susceptibles d'altérer 
la santé des consommateurs. 
C'est ainsi que l'on parle de recherche de 
systèmes agricoles alternatifs aux 
systèmes conventionnels. 

Rappelons que le Grenelle de 
!'Environnement avait décidé de mettre en 
place des Plans Régionaux d'Agriculture 
Durable, pour que chaque région française 
réponde aux défis d'ordre alimentaire, 
environnemental et territorial auxquels la 
planète, l'Europe et la France sont 
confrontés. 

Produisons autrement 

Monsieur Le Foll, ministre en charge de 
l'agriculture et de l'agroalimentaire, a 
défendu avec opiniâtreté depuis 2012 le 
principe d'une transition rapide vers une 
agriculture agro-écologique. En termes de 
communication il a donné du corps à cette 
stratégie au travers de son programme 
« Produisons Autrement». 

L'Assemblée Nationale a dans la Loi 
d'Avenir créé les Groupements d'intérêt 
Economique et Environnemental (GIEE) 
pour permettre aux agriculteurs 
d'expérimenter et de mettre en œuvre 
conjointement et solidairement des 
systèmes agricoles visant la double 
performance économique et 
environnementale. 

L'agro-écologie, appellation apparue entre 
les deux guerres, désignait d'abord une 
discipline au carrefour de l'écologie et de 

l'agronomie. Puis, dés les années 60, 
l'agro-écologie a caractérisé des pratiques 
agricoles soutenues par un mouvement 
social. 

Une agro-écologie très diversifiée 
Sous l'appellation « ombrelle » 
d'agriculture « agro-écologique, nous 
pouvons rassembler une grande variété 
de démarches d'ampleur statistique très 
variable. 
En effet, l'agriculture biologique, 
l'agriculture de prec1s1on, l'agriculture 
intégrée, l'agriculture durable, l'agriculture 
raisonnée du réseau Farre, l'agriculture de 
conservation, l'agriculture écologiquement 
intensive, l'agriculture à haute valeur 
environnementale, l'agriculture à haute 
valeur naturelle, l'agriculture paysanne, 
l'agriculture avec protection intégrée, 
l'agriculture de proximité, l'agriculture 
durable, l'agroforesterie, la permaculture, 
la biodynamie, ont la même finalité : 
produire plus en s'assurant de pouvoir le 
faire pour toujours et en complicité avec 
la nature, pour la pleine satisfaction des 
consommateurs. 
Ces diverses agricultures visent à 
combiner avec plus ou moins d'intensité 
les régulations naturelles et les 
interventions humaines. 
Elles utilisent quatre leviers d'action que 
sont : la biodiversité, la gestion des 
éléments du paysage, la limitation des 
pertes et des gaspillages d'énergie, d'eau, 
et l'optimisation des grands cycles 
(carbone, phosphore, azote ... ). 
Le constat est fait que beaucoup de travail 
de recherche, d'expérimentation, et de 
formation reste à faire pour que chacun de 
ces quatre leviers apporte une contribution 
essentielle à l'élaboration de rendements 
élevés. 
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Enfin, il est impératif de ne pas oublier de 
structurer les marchés au plan national, et 
international afin que les produits issus 
des exploitations utilisant des techniques 
de l'agro-écologie soient vendus à leur 
juste valeur. En effet, le marché pourra-t-il 
ou saura-t-il récompenser la contribution à 
la pérennité du milieu naturel de la 
production issue de l'agro-écologie ? 
Saurons-nous mesurer et évaluer les 
services écosystémiques de ces nouvelles 
formes d'agricultures ? La rétribution totale 
ou partielle, directe ou indirecte de ces 
services serait pourtant une signe de 

reconnaissance et une condition de leur 
pérennisation 

La valorisation du potentiel « naturel » 
de la chaîne climat - sol - plantes -
animaux, est un vrai challenge que les 
jeunes générations d'agriculteurs, les 
conseillers agricoles et les pouvoirs 
publics ont à relever, en étant 
accompagnés par les consommateurs. 
Dans cette perspective l'enseignement 
agricole a des atouts pour motiver de 
nouveaux élèves ! 

André ALANORE 
BTAG 1969-1972 

and re.alanore@wanadoo.fr 

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 OO 

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

Des conseils et des solutions adaptées 
• L'évaluation du foncier 
• L'entreprise agricole 
• Le statut du fermage 
• Les dommages et préjudices 

Dans le respect d'un code de déontologie 
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Conférence-débat-réflexion du jeudi 17 octobre 2013 

Développement et enseignement agricoles : 
concilier performances économiques et environnementales 

Quelques extraits des interventions des participants à la table ronde, animée par 
André Alanore vice-président de !'Amicale, suite à l'intervention de Jacques 
Bourdreux Inspecteur Général au Ministère de 1' Agriculture 
(Intervention disponible sur demande auprès de /'Amicale) 

Les participants : André Alanore, François Martin, Olivier Tourand, Jean-Philippe Viollet, 
Clément Mazaud, Roland Guichette Debord, Olivier Grimaud, Jacques Bourdreux. 

Jean-Philippe Viollet, Vice-président de 
l'Assemblée Permanente des Chambres 
d' Agriculture 

Je me souviens d'une époque où les 
gouvernants et nos homologues nous ont 
dit : votre mission est de produire et de 
nourrir. Il s'agissait d'une politique 
alimentaire, y compris au niveau de 
l'Europe, nous l'avons fait. Aujourd'hui, il 
n'est pas question d'être diabolisés. 
Nous sommes ici dans une enceinte 
d'enseignement. Oui, il faut produire 
autrement, il faut aussi apprendre 
autrement, il est évident qu'il faut 
commencer longtemps à l'avance et 
anticiper les choses. 

Si on veut que les Chambres d'Agriculture 
puissent conseiller tout le monde, et il ne 
faudrait pas les « tuer ». Je rappelle que 
ce sont des Etablissements Publics 
investis et gérés par les agriculteurs. Les 
agriculteurs sont toujours prêts à faire 
plus, mais on doit trouver un juste milieu. 

Moderniser ce que font les Chambres, les 
rendre plus lisibles, plus attractives, plus 
sexy. Attention, avec l'agriculture 
intensive, un très petit nombre 
d'agriculteurs fournira de l'agro-
alimentaire, ce n'est pas la même chose 
qu'une PAC qui voudrait maintenir un 
tissu agricole partout. Nous sommes prêts 
à nous adapter mais en gardant un 
revenu. 

Je veux dire aux jeunes : vous allez vous 
épanouir dans le milieu agricole, faire ce 
qui vous plait. Mais soyez aussi présents 
dans les structures agricoles : 
coopératives, chambres d'agriculture, il y a 
des métiers d'avenir! 

Olivier Tou rand, Président de la FNGDA 

Sur la double performance économique et 
environnementale, je suis un peu frustré et 
plutôt favorable, ainsi que dans les 
groupes de développement, à une triple 
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performance. Il est bien de parler en 
premier d'économie, d'environnement 
certes. Préserver l'environnement ne va 
pas non plus, c'est une attitude défaitiste 
ou attentiste. L'environnement c'est notre 
support. Je suis plus favorable aux notions 
de valorisation et de gestion de 
l'environnement. Préserver nous place en 
position d'accusé. Mais on oublie toujours 
le coté social et le volet humain de 
l'exploitant. Quand je dis l'exploitant c'est 
aussi l'exploitante, le salarié. Lorsque l'on 
fait du développement sans se soucier du 
volet humain, c'est suicidaire pour l'avenir. 

Nous ne sommes pas là pour condamner 
le passé mais pour construire l'avenir et 
pour évoluer. Le principal changement 
c'est que chacun doit construire et adapter 
la technique à son exploitation, à son 
système de production et à ses objectifs, 
et c'est ça le grand changement par 
rapport à ce que l'on a connu. 

Hier encore, j'étais dans cette école et on 
avait une trop forte habitude où les 
personnes qui possédaient la science, 
savaient, et nous les soi-disant exécutants 
on devait appliquer. Aujourd'hui ce temps 
est révolu. Le message à faire passer aux 
jeunes en formation c'est que, bien sûr il 
faut apprendre les bases fondamentales 
de l'agronomie, de la zootechnie, de 
l'économie, mais qu'après c'est à nous de 
construire de nouvelles techniques pour 
qu'on soit plus performant sur nos 
exploitations, et ce sera là peut-être le 
plus dur. 

Dans notre plan d'action à la FNGEDA, 
nous ne sommes pas favorables au 
conseil descendant, nous préférons par 
contre l'énergie montante, les idées qui 
viennent des agriculteurs, qui après 
s'appuient sur la recherche, ça on y croit. 
Nous finalisons un réseau social pour que 
l'ensemble de nos 50 000 adhérents, à 
partir de 2014, puissent échanger 
directement entre eux, et trouver des 
réponses à leurs questions. 
A la FNGEDA, on considère qu'il se fait 
beaucoup de choses sur les territoires, où 
des GOA vont travailler en partenariat. 
Des partenariats financiers, techniques, et 
quelquefois avec des consommateurs ; 
certains GOA vont jusqu'à la 
commercialisation. 

Francois Martin, Conseiller Agricole à 
la Chambre d' Agriculture de la Creuse 

L'agro-écologie au niveau du métier de 
Conseiller devient de plus en plus 
importante. Le sol est primordial , base de 
toute agriculture, c'est à partir du sol qu'on 
va produire. Au niveau des formations, il y 
a la formation continue, on se forme 
régulièrement dans les Chambres 
d'Agriculture. 

Dans le département, nous avons la 
chance d'avoir un développement agricole 
organisé, ce n'est pas le cas partout 
ailleurs. Il existe 8 GOA sur l'ensemble du 
territoire, au plus proche des adhérents, 
avec une équipe de conseillers pour les 
animer. 
En Creuse, 70 % des agriculteurs sont 
adhérents, c'est un chiffre très important. 
Cela permet de faire passer des 
messages, et aussi de faire prendre 
conscience d'un certain nombre de 
choses. La proximité permet aussi de 
travailler avec des partenaires divers. 

Nous travaillons sur les coûts de 
production, en effet ce n'est pas toujours 
le rendement qui compte, mais le bénéfice 
qui reste. Sont également d'actualité : 
l'autonomie sur l'exploitation, la gestion de 
l'herbe, l'abreuvement des animaux, les 
techniques culturales simplifiées, 
l'agriculture durable, les énergies 
renouvelables : photovoltaïque, 
méthanisation, bois-énergie ... Les choses 
bougent avec un développement de 
proximité! 

Olivier Grimaud, Exploitant Agricole 

Notre but est d'être auto-suffisant, d'avoir 
une autonomie alimentaire. 
Je conserve le sol, base de l'agriculture, 
point de départ. Ce n'est pas un support 
inerte mais vivant qui m'apporter 
beaucoup. Donc il faut éviter un travail 
intensif parce que le sol est composé de 
nombreux êtres vivants et de matières 
organiques. 
Les bactéries permettent de nitrifier les 
matières organiques, certains 
champignons protègent les plantes à la 
place des fongicides: il faut se 
réapproprier la vie biologique du sol. 

On voit bien qu'il y a des problèmes au 
niveau environnemental. Nous sommes 
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des chefs d'entreprise, c'est à nous de 
prendre des décisions, il faut que nous en 
soyons conscients. 

La grande question est de savoir ce que 
l'on veut laisser aux générations futures. 
Au niveau économique, je fais quasiment 
les mêmes rendements qu'avant. Il faudra 
un changement et évoluer dans sa 
technique. Cette nouvelle façon d'aborder 
l'agriculture est passionnante. 

Les gros rendements n'égalent pas la 
meilleure marge brute, c'est pourquoi je 
travaille sur la marge brute et non sur le 
rendement. Les derniers quintaux coûtent 
le plus cher à produire. 

Je fais partie de plusieurs groupes 
d'agriculteurs, en groupe on avance 
beaucoup plus vite, les témoignages des 
uns et des autres permettent d'avancer et 
de se remettre en question. 

Je raisonne sur mon revenu, tout 
agriculteur est capable de s'adapter, il faut 
y mettre les moyens. Tout le matériel de 
notre exploitation est en copropriété ou en 
CUMA. Certains veulent du matériel dans 
leur cour, il faut changer un peu de 
comportement. Le métier d'agriculteur 
n'est pas uniquement d'être sur un 
tracteur, dans mon système c'est 
beaucoup d'observation. Avant d'agir, je 
vais dans mon champ avec ma bêche 
pour savoir si j'interviens aujourd'hui ou 
demain. 

Ce ne sont pas les molécules chimiques 
qui permettent d'agir sur le rendement, ce 
qui m'intéresse ce sont plutôt les variétés, 
la recherche. Je choisis des variétés dans 
les semences bio, des variétés éco-phyto. 

Les temps de travail sont différents avec 
plus d'observation. Il y a tellement de 
labels qu'il est difficile de s'y retrouver. 
C'est un sujet délicat, il ne faut pas agir 
forcément sur le prix de vente, mais plutôt 
sur quelque chose pour inciter les 
agriculteurs à venir vers ce système, peut
être une aide incitative comme dans 
!'Agriculture Biologique. 

NDLR : voir article/interview d'Olivier Grimaud 
en pages suivantes 

Roland Guichette Debord, Professeur 
d'économie au Lycée Agricole d' Ahun 

L'écologie est enseignée depuis un certain 
temps, cette matière est aujourd'hui de 
plus en plus mise en avant, en lien avec 
les autres : sur la filière professionnelle on 
a la pluridisciplinarité. Il s'agit de lier 
l'économie, la zootechnie, l'agrologie, pour 
montrer à l'élève les liens qui peuvent 
exister entre les différentes matières 
enseignées. 
Un exploitant ne produit pas sans réfléchir 
à l'économique, au social, à 
l'environnement. .. 

Cette mise en œuvre est plus ou moins 
marquée selon les filières : générales, 
technologiques ou professionnelles. Les 
élèves sont impliqués dans des 
partenariats extérieurs, des rencontres, 
des témoignages d'agriculteurs sur leur 
savoir et leur vécu. Ils utilisent 
l'exploitation agricole de l'EPL comme 
support à cette réflexion. 

On essaye de travailler en groupe, on 
échange, on avance ensemble, plutôt que 
chacun de son coté. Les exploitants ne 
sont pas concurrents de leurs voisins mais 
plutôt des partenaires. Ils sont 
complémentaires et doivent être ensemble 
pour peser dans les domaines du social et 
de l'économique. 

Les élèves sont sensibilisés à l'évolution 
de la société, de l'économie sociale, de la 
place du consommateur, des ménages. 
Les agriculteurs vont produire ce que les 
coopératives veulent leur acheter. Je peux 
avoir des produits très bons et très beaux, 
si la coopérative et l'industrie 
agroalimentaire n'ont pas décidé de les 
acheter, j'aurais du mal à les écouler. 

Clément Mazaud, Elève en terminale 
CGEA au Lycée Agricole d' Ahun 

La conduite d'une exploitation basée sur la 
limitation des intrants nous motive tous. 
Déjà on diminue les charges de façon 
importante, et c'est aussi important au 
niveau de l'environnement. On nous en 
parle au Lycée et on sait à quoi s'en tenir, 
nous connaissons les liens 
sol/climaUplante. On en parle beaucoup 
en agronomie et ça nous intéresse tous. 
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L'exploitation de demain, c'est un souci de 
tous les jours : être autonome pour 
l'alimentation des animaux et pour 
l'énergie ; donner une bonne image de 
l'agriculture. Ce sont les objectifs de 
nombreux jeunes. Avoir de bons produits, 
faire parler de nous dans les salons et 
autres manifestations. Le rôle de 
l'agriculteur est aussi de maintenir le tissu 
rural. Une agriculture diversifiée sur son 
exploitation permet de mieux faire face à 
des marchés pas très stables. 

Jacques Bourdreux, Inspecteur Général 
au Ministère de !'Agriculture 

L'autonomie de l'exploitation pour 
l'alimentation des animaux est 
fondamentale. 
J'ai montré toute l'importance de 
l'agriculture de groupe, mais il ne faut pas 
forcément isoler les groupes. Je propose 
aussi la mixité, il faut qu'ils puissent se 
parler, communiquer à l'échelle d'un 
territoire. C'est ainsi qu'on avancera. 

Je ne suis pas sûr qu'il faille beaucoup 
augmenter la production pour nourrir la 
planète. Il existe des positions 
contradictoires, par exemple Marc 
Dufumier chercheur à l'INRA considère 
que la production est suffisante. Mais on 
gaspille, on jette 30% de la production, en 
cause les GMS et aussi le consommateur. 
Il y a de la mal bouffe, mais aussi trop de 

bouffe, avec un déséquilibre entre la 
surconsommation au nord de la planète et 
la sous-consommation au Sud. Il ne faut 
pas penser qu'il faudra produire beaucoup 
plus pour nourrir les 9 millions d'habitants. 
Il faut organiser autrement les rapports 
nord/sud. Dans les pays où des terres ont 
été confisquées, il faut arrêter et qu'ils 
produisent pour eux. 

On a des demandes variées, il faut donc 
répondre avec des agricultures variées. 
Toute l'agriculture ne peut pas être 
biologique, sinon on ne nourrira même 
plus la population française. Mais cela 
n'empêche pas de respecter de grands 
principes environnementaux. Il faut savoir 
communiquer sur les rôles de l'agriculture 
et pas seulement sur la production. 
Il existe de la viande végétale à partir de 
soja, et actuellement, la recherche arrive à 
produire de la viande artificielle à partir de 
cellules souches de bovin. Le jour où ces 
produits seront rentables 
économiquement, ce sera catastrophique, 
soyons vigilants. 
Il faut communiquer sur la qualité des 
produits, mais aussi sur le rôle de 
l'agriculture par rapport aux paysages. S'il 
n'y a plus de bovins dans le Massif
Central , il n'y aura plus que de Massif
Central mais seulement de la forêt. 

Propos rapportés par Dominique Marcicaud 

Une participation très studieuse réunissant des responsables professionnels agricoles, 
des élus, des élèves de l'EPLEFPA et des anciens élèves 
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Les lombrics de «Mes Amis» sont nos amis ! 

On ira bientôt visiter ce genre d'exploitation comme en pèlerinage ! Le chemin 
vers les plateaux de Boussac mène vers une agriculture différente, plus douce, 
plus respectueuse du sol ... 

Les Frères Hervé et Olivier Grimaud, en GAEC sur Boussac-bourg et Bussières 
Saint-Georges (lieu-dit: Mes Amis), appellent ces pratiques : agriculture de 
conservation. Enjeux techniques, environnementaux et économiques .... 

Interview d'Olivier Grimaud, 40 ans, ancien élève du Lycée Agricole d' Ahun, et 
impliqué dans de nombreuses activités professionnelles. Il est d'ailleurs 
intervenu lors de notre Conférence d'automne 2013. 

Denis Nicolas : Olivier, vous descendez d'une longue lignée d'agriculteurs, compétents et 
actifs, mais conventionnels. Lorsque vous décidez de revendre votre charrue il y a près de 
15 ans, on a dû vous prendre pour des fous ! 
Olivier Grimaud : ça ne s'est pas fait d'un seul coup : comme avant tout changement de 
fond, nous avons procédé par essais et étapes. D'ailleurs, ce n'est pas seulement le labour 
qui bouleverse les sols ; les façons superficielles qui vous redescendent la terre fine à mi
profondeur peuvent aussi créer un beau ciment, une semelle tout aussi néfaste pour 
l'enracinement quand les pluies arrivent ! Autrefois , un cheval et une herse vous laissaient 
au moins quelques petites mottes en surface ; mais avec une herse rotative à 1000 tours/mn 
et un gros tracteur, rien ne résiste ! 

ON : Plus de charrue, plus de dents, plus 
de disques .. . Que reste-t-il ? La bêche ? ... 
OG : La bêche, on s'en sert pas mal, c'est 
vrai , pour aller voir en-dessous comment ça 
se passe ! Avant de décider telle 
intervention ! Un petit profil cultural permet 
de comprendre, de se rassurer aussi ! 
Comme instrument principal, le sol , toujours 
lui ! La terre, sa structure, ses racines, sa 
faune, sa matière organique, son 
atmosphère... Tout ceci bien organisé et 
combiné vous offre un lit de semences 
parfait. C'est bien ce que l'on veut avant 
tout, non ? ... Eviter absolument la répétition 
et la violence de certaines opérations dans 
certaines conditions, surtout dans les horizons sous la ligne de semis ! Tout faire pour 
accompagner la nature, perturber le moins possible les équilibres dans le sol. Savez-vous 
que le ver de terre est la biomasse la plus importante sur la planète ? Deux à trois tonnes 
par Ha ! Chaque intervention inappropriée perturbe les habitats de nos auxiliaires .... 
Ou bien des opérations à contretemps : par exemple, travailler la terre à l'automne favorise 
la minéralisation au moment où les cultures n'en n'ont pas besoin, d'où lessivage de 
précieux éléments ! 

ON : En vous écoutant, il me semble que le sol, qui pour la plupart est un lieu de culture, est 
presque devenu pour vous, un lieu de culte ! 
OG : Je crois que l'on n'a pas idée de la richesse du sol sous toutes ses facettes , même 
lorsque l'on a appris la phytotechnie et l'agronomie, à Ahun ou ailleurs. Il est vrai que je 
regarde maintenant le sol comme un lieu de vie, plutôt qu'un simple support et garde-manger 
pour nos cultures. Toutes nos actions cherchent à favoriser les meilleurs équilibres pour 
alimenter ce milieu vivant et au final , créer pour nos productions végétales les conditions les 
plus favorables ! C'est cela que nous baptisons « agriculture de conservation » On se 
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focalise sur toutes les ressources du sol. C'est plus précis qu'agriculture durable, ou agro
écologie, mais les buts sont toujours les mêmes ! (voir autre article dans ce bulletin). 

ON : Vous dites utiliser le moins possible de produits phytosanitaires ... vous entretenez ainsi 
les nuisibles ? 
OG : Pas tant que ça ! Voyez simplement l'activité biologique : comme notre sol est plus 
aéré, les auxiliaires, souvent aérobies, se développent davantage et concurrencent 
l'apparition des nuisibles, moins adaptés à ce milieu. Regardez aussi les limaces, dont on a 
beaucoup parlé à l'automne 2013, et bien, nous avons eu peu de dégâts, grâce à nos 
couverts végétaux très diversifiés. Il semble que la limace consomme seulement une ou 
deux espèces dans un lieu donné. Comme nos couverts végétaux étaient alors très 
développés, les limaces ne se sont pas attaquées à nos jeunes cultures ! 

ON : Et les mauvaises herbes ? 
OG : J'ai beaucoup changé d'attitude sur la notion de « mauvaise herbe » ! Il n'est pas 
nécessaire de tout éradiquer : toujours rechercher le compromis utile. Et en tout cas, 
raisonner le contrôle des adventices sur toute une rotation. Certaines cultures sont plus 
faciles à désherber que d'autres ! 
Pour nous, le désherbage le plus efficace est le semis direct sous couvert végétal. Mais à ce 
stade, je ne dis pas que nous n'utilisons jamais de désherbage chimique, dans telle zone où 
nos fameux équilibres, ou bien le milieu n'ont pas encore permis de réduire les indésirables. 
Toujours à petite dose, par exemple le glyphosate, seulement 1 litre I ha ! 

ON : Cela me rappelle Lavoisier : tout est poison, rien n'est poison, seule la dose fait le 
poison! 
OG : N'oubliez pas que l'intense activité microbiologique du sol dégrade d'autant plus 
rapidement les petites doses ! Notre taux de matière organique a réellement doublé en vingt 
ans ! De 1,5 - 1,7 au début, à 3 %, voire plus aujourd'hui. Cette amélioration se répercute 
sur tous les aspects du sol, à commencer par la structure, par nature instable dans nos 
limons battants. 
Davantage d'humus et un sol aéré donnent en toutes saisons des cultures ou inter-cultures 
luxuriantes, avec des racines abondantes à tous les horizons du sol. C'est un cercle 
vertueux pour une riche activité biologique, etc ... 

Le couvert végétal : luxuriant et diversifié 
sur les plateaux de Boussac 

ON : Mais pourquoi vous embêter à semer 
autant d'espèces différentes dans vos 
couverts ? Huit ou dix plantes à semer : 
c'est compliqué et couteux !? 
OG : Toutes ces plantes se complètent : 
aussi bien au-dessus du sol qu'au-dessous ! 
La végétation envahit tous les niveaux, 
capte la lumière et crée dans le sol une 
rhizosphère dense et variée, propice au 
développement de la vie autour. Un « travail 
naturel du sol » en profondeur. Les 
légumineuses, comme nous l'avons tous 
appris, sont très efficaces et nourricières à 
tous points de vue ... Aussi bien en couvert 

qu'en culture principale (nous avons une bonne sole en féveroles !) 
Selon les conditions climatiques de la saison, ces diverses espèces se compensent. Le 
couvert peut même être pâturé par nos Limousines. Ce qui peut permettre d'accroître le 
cheptel à SAU égale. Au final , cette activité organique riche capte aussi davantage de 
carbone de l'air, ce qui est plutôt bon pour la planète, je crois ! Notre slogan est simple, voire 
simpliste : remplacer les outils par les racines et le gazole par la photosynthèse ! 
Nous sommes de plus en plus nombreux à le penser, dont d'éminents agronomes ! 
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ON : Vous dites, pour vos prochaines rotations, vouloir inverser l'ordre immémorial blé/orge ! 
C'est presque un sacrilège : le blé a toujours été la culture-reine, notre mère nourricière !? 
OG : Nous devons avoir une vision globale ! Pour nous, la finalité commerciale et 
économique est la production animale (bovins et porcins). Donc, l'orge est aussi une plante 
noble ! D'autre part, avec nos couverts végétaux intermédiaires, le rôle garde-manger de la 
tête d'assolement est moindre. Les engrais étant pour une part, naturels ou organiques, et 
entretenus au fil des ans ... 
L'avantage de l'orge d'hiver est sa récolte précoce, en tout début d'été, lorsque la 

sécheresse n'a pas encore sévi. D'où un semis de couvert plus aisé, et avec de meilleures 
conditions de levée derrière une orge plutôt qu'un blé .. . A total , la logique de notre rotation 
sur six ou sept années doit y gagner ! Si on regarde le risque de maladies sur un blé en 
seconde paille, derrière orge, il est sans doute limité par nos fameux équi libres 
utiles/nuisibles dans un sol sain et bien vivant. .. D'ailleurs, nous utilisons de moins en moins 
de fongicides sur céréales, même en traitement des semences : j'ai lu que la rhizosphère 
serait trente fois moins active au plan biologique, autour des semences traitées ... cela 
demande confirmation .. . mais au moins réflexion ! 

ON : Dites-moi : vos pratiques agricoles «différentes», que certains peuvent même trouver 
«bizarres», ne sont pas reposantes! 
OG : En effet, il n'y a rien d'automatique, de programmé, de préventif .. . Cela exige de la 
surveillance, de l'observation, de la réflexion sur un système global dont le sol est le centre, 
avec ses potentiels, ses équilibres, ses défaillances ... Tout n'est pas toujours rose : l'an 
dernier, nous avons essuyé un échec grave en orge ! Beaucoup d'épis non fécondés .. . 
Comme un coup de gel printanier ! En fait, il s'agit probablement d'une carence en cuivre, ou 
plutôt d'un déséquilibre Cu/ matière organique. Comme cette dernière s'est sensiblement 
enrichie, cela peut provoquer des insuffisances en d'autres éléments à des instants crit iques. 
Apprendre, toujours apprendre !. .. Heureusement, ce revers technique a eu des 
conséquences limitées au plan économique ... 

ON : Justement, l'économie de 
/'exploitation ? Comment admettre des 
rendements céréaliers moindres ? 
Comment financer les prix quasi-dissuasifs 
de vos semoirs ? ... 
OG : Certes, quand on regarde en façade 
les 1 OO 000 € que coûte un semoir de cinq 
mètres, il y a de quoi être effrayé ! Mais 
d'une part, cet outil est notre seul gros 
matériel agraire, et puis, il sème dans notre 
groupe d'exploitants en CUMA, au moins 
500 ha chaque année. Enfin, il convient 
pour tous les semis, des fourragères aux 
céréales, et même au maïs ! 

Quant aux rendements céréaliers, nous ne visons pas le potentiel technique absolu : on peut 
même se permettre un manque à gagner de 10 ou 15 qx/ha, vu nos économies sur les 
intrants. Les meilleurs rendements en blé ne font pas forcément les meilleures marges 
d'exploitation ! Et même lorsque parfois, la nature nous oblige à semer deux fois une culture 
sous couvert , les compensations du système tiennent toujours... Accessoirement, 
l'augmentation de fertilité de nos parcelles est un gain certain pour le futur, non quantifiables 
dans l'immédiat ! 
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ON : Le futur, justement ? ... 
OG : Nous pouvons avoir tous types d'agriculture : nous ne prétendons pas être LE modèle ! 
Mais ce que nous faisons et apprenons, nous ne le gardons pas dans un jardin secret ... 
Nous partageons et échangeons avec nos collègues, proches ou plus éloignés, avec la 
Chambre d'Agriculture et d'autres organismes, nous sommes tout à fait ouverts aux visites. 
Nous-mêmes avons beaucoup appris des pionniers ! Internet est une belle invention pour 
découvrir de nouvelles pistes, mais ensuite, il faut aller voir sur place, et tester ces conduites 
non conventionnelles des cultures et du sol ! 
De mon côté, je penche pour une conversion au bio d'une partie, vo ire de toutes nos 
productions, mais cela nécessite surtout de nouveaux aménagements pour nos élevages ... . 
Quant à la génération de nos enfants, heureusement, elle est curieuse de tout ça !. .. 

Je suis un peu étourdi en sortant de cet entretien : tout ça vous bouge les neurones ! Ce 
diable d'homme a le don de remettre en question des certitudes bien verrouillées par des 
générations de terriens, dûment formés à la chose agricole . . . Ahun reste notre bien 
commun, où l'on a appris à ... apprendre ! 
Olivier Grimaud partage encore ma vieille marotte de la faiblesse de la communication dans 
notre monde agricole. On ne saurait, en tout cas lui faire ce procès, lui qui s 'implique dans 
de multiples initiatives et travaux de groupes, dont les circuits courts et l'atelier de Cressat 
que nous mettons en avant pour ce millésime 2014 de nos rencontres Defumade .. .. Et qui 
va répétant, simplement et modestement ses convictions, sur l'exploitation ou à l'extérieur, 
auprès des groupes de professionnels, d'enseignants ou auprès de la presse . . . Il a 
témoigné lors de la conférence d'automne 2013 de notre Amicale (voir articles dans ce 
bulletin). La Télé, FR 3, lui a même consacré un sujet lors du succès de leur dossier 
«agriculture durable» auprès du Ministère, en février 2014 ... 
Un regret, à peine voilé : il voudrait ménager un peu plus de temps à sa famille : ne pas être 
là très souvent n'est pas un bon exemple à donner sur notre métier pour nos jeunes ! 
Enfin, parce qu'il faut bien se quitter et passer à autre chose, nous nous remémorons le mot 
de Saint-Exupéry, qui résume au moins la philosophie de notre rencontre : 
« Nous n'héritons pas la terre de nos parents : nous l'empruntons à nos enfants ! » 

Olivier Grimaud 
olivier.caroline2@orange.fr 

Denis Nicolas 
lpm@orange.fr 

Carte d'identité de l'exploitation du GAEC de Sugères : Hervé et Olivier Grimaud 

• SAU : 250 ha. 
• SCOP : 170 ha (Récolte 2013), autoconsommée en majorité, sauf le tournesol. 

Blé d'hiver: 70; Orge Hiver : 30; Triticale : 1 O; Féverole d'hiver : 40; Maïs grain : 1 O; Tournesol : 1 O. 
• Prairies : 80 ha, dont 50 % permanentes. 
•Troupeau de Limousines : 60 vaches, avec objectif d'engraissement. 
• Porcherie : naisseur-en raisseur 1 OO truies. Labels : Porc du Limousin et Porc Fermier d'Auver ne. 

2 3 4 5 6 
Prairie temporaire Prairie Blé d'hiver Orge d'hiver Féverole Blé d'hiver 

surtout lé umineuses tem oraire Semis direct d'hiver 
Entre 3 et 4, puis entre 4 et 5, semis de couverts végétaux d'espèces gélives 
Exemple de couvert végétal : 
La complémentarité des espèces : Sarasin, radis, niger, trèfle d'Alexandrie, phacélie, lin , avoine 
brésilienne, méteil, millet, luzerne. Cout des semences pour ces couverts : environ 40 à 70 €/ha. 
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Le photovoltaïque, une énergie inépuisable 

Découverte d'un intermédiaire qui apprivoise le soleil pour produire de l'électricité 

Le soleil est la principale source d'énergie, de 
lumière et de chaleur dans le Système solaire. 
Les historiens pensent que la construction 
des pyramides, a1ns1 que d'autres 
monuments antiques, sont basés sur le 
déplacement du soleil dans le ciel durant 
l'année. Et sans le soleil il n'y aurait pas de 
vie sur terre, le vent n'aurait pas la même 
intensité et les températures seraient 
tellement froides , qu'aucun être vivant ne 
pourrait survivre. 
C'est en 1839 qu'un scientifique du nom 
d'Antoine Becquerel découvre l'effet 
photovoltaïque. On appelle effet 
photovoltaïque, la capacité d'un matériau à 
produire de l'électricité lorsqu'il est exposé à 
la lumière du soleil. La première "véritable" 
cellule solaire fonctionnelle ne fut construite 
qu'en 1883 par l'américain Charles Fritts, 
cependant le rendement était extrêmement 
faible (de l'ordre de 1%). 
1954: l'industrie spatiale naissante, cherche 
des solutions nouvelles pour alimenter ses 
satellites, trois chercheurs américains, 
Chapin, Pearson et Prince, mettent au point 
une cellule photovoltaïque à haut rendement. 
1983 : La première voiture alimentée par 
énergie photovoltaïque parcourt une distance 
de 4 000 km en Australie. 
1995 . Des programmes de toits 
photovoltaïques raccordés au réseau ont été 
lancés, au Japon et en Allemagne, et se 
développent dans différents pays depuis 
2001. 

La fabrication des cellules 
photovoltaïques ... un four à 3000 °C 

La matière première d'une cellule 
photovoltaïque est la silice. Elle se présente 
sous la forme d'un minéral dur. Il y a 33 
millions d'années, la mer envahit la région 
parisienne et dépose 60 m de sable dans la 
région d'Etampes. Ce sont les « sables de 
Fontainebleau », considérés comme un des 
meilleurs gisements mondiaux de sables 
siliceux, avec celui de Mol en Belgique. Ces 
sables fins blancs de très grande pureté (97 à 
99 % de silice) s'étendent de Nemours à 
Etampes et Dourdan. D'autres carrières sont 
exploitées dans différentes régions. La 
production annuelle des carrières de silice en 
France s'élève à environ 8 millions de tonnes. 

Le matériau le plus utilisé pour réaliser les 
cellules solaires photovoltaïques est le 
silicium, par rapport à ses propriétés 
électroniques. Il est extrait de la silice grâce à 
une réaction chimique. Celle-ci nécessite de 
faire fondre la silice, dans un four à arc, qui 
peut atteindre la température de 3 000 °C. 
Après cette opération, le silicium 
métallurgique est obtenu sous forme liquide. 
Sa pureté étant de 98 %, il faut le purifier 
encore, afin d'obtenir un matériau parfait pour 
les applications photovoltaïques. Au final, 
après de nombreuses opérations chimiques, 
le procédé de purification aboutit à l'obtention 
de lingots de silicium purifiés à 99,99 %. 

Le silicium utilisé en photovoltaïque 
existe sous trois formes: 
• Le silicium poly-cristallin 
Le silicium liquide est coulé dans un creuset 
en graphite dans lequel s'opère un 
refroidissement lent, de l'ordre de quelques 
dizaines d'heures. On obtient au final des 
lingots cubique. Cette forme est recherchée 
afin d'optimiser l'espace, lorsque les 
plaquettes (obtenues par découpage des 
lingots en lamelles de silicium) seront placées 
en série sur un module photovoltaïque. 11 
s'agit du matériau photovoltaïque le plus 
utilisé (à lui seul plus de 60% du marché 
mondial). Il offre un bon rendement 
(conversion de l'énergie lumineuse en 
énergie électrique), (de 10% à 14 %) pour 
des coûts de fabrication maîtrisés. 
• Le silicium monocristallin 
Le silicium est placé dans un creuset de 
quartz et maintenu liquide à l'aide d'éléments 
chauffants. Lorsque la surface est à la 
température limite de solidification, on y 
plonge un germe monocristallin. Le silicium 
se solidifie sur ce germe, sous forme de 
lingots circulaires. Le silicium monocristallin 
est constitué d'un seul type de cristal 
uniforme, plus élaboré que le silicium 
polycristallin, il présente un rendement 
supérieur (15 % à 17 %). Sa fabrication plus 
délicate est donc plus coûteuse. 
•Le silicium amorphe 
Le silicium lors de sa transformation, produit 
un gaz, qui est projeté sur une feuille de verre. 
C'est la cellule des calculatrices et des 
montres dites "solaires". Le rendement de ce 
matériau photovoltaïque est bien inférieur à 
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ceux du silicium cristallin (5% à 9%) et son 
coût est proportionnellement inférieur. 
Avantages : fonctionne avec un faible 
éclairement (même par temps couvert ou à 
l'intérieur d'un bâtiment) 

Obtention des plaques ou « waters » 
photovoltaïques 
Les lingots parallélépipédiques (silicium 
polycristallin) ou cylindriques (silicium 
monocristallin) de silicium obtenus à l'issue 
de l'étape de solidification sont ensuite sciés 
en fines plaques qui sont appelées "wafers" 
(en anglais, "wafer" signifie galette). La coupe 
des lingots s'effectue par une scie à fil. 

Dopage du silicium Les "wafers" de silicium 
(semi-conducteurs) obtenus à l'issue de 
l'étape du sciage sont alors introduits dans un 
réacteur de croissance, dans lequel va se 
dérouler l'étape de dopage. Cela consiste à 
introduire des impuretés dans le cristal pour 
modifier ses propriétés électriques. Il en 
existe deux types. Le dopage de type N 
(Négatif), consiste à ajouter un atome de 
phosphore au sein de la structure cristalline 
du silicium. Le dopage de type P (Positif) , 
consiste à ajouter un atome de bore au sein 
de la structure cristalline du silicium. 

Principe de production d'énergie d'une 
cellule photovoltaïque 
La cellule photovoltaïque est fabriquée à 
partir de deux couches de Silicium : 

- La couche supérieure est composée de 
silicium dopé contenant plus d'électrons 
qu'une couche de silicium pur (silicium type 
N). 
- La couche inférieure composée de silicium 
dopé contenant moins d'électrons qu'une 
couche de silicium pur (silicium type P). 
- La mise en contact de ces deux couches 
met en place une jonction N-P qui permet le 
passage des électrons d'une couche à l'autre. 
- Lorsque la lumière (les photons plus 
particulièrement) arrive sur le module 
photovoltaïque, il se créé un apport d'énergie 
qui vient arracher un électron de la couche N, 
qui vient ensuite se placer dans la couche P. 
- En conséquence, les charges à l'intérieur de 
la cellule sont modifiées. Des électrodes sont 
placées sur les couches, la cathode (pôle 
positif) est située au-dessus de la couche N 
et l'anode (pôle négatif) au-dessous de la 
couche P. Il y a création d'une différence de 
potentiel électrique (tension), qui se mesure 
en volts. Si une connexion extérieure est 

établie (lampe), un courant électrique continu 
est créé. 

Constitution du panneau solaire 
Le panneau solaire est constitué d'une face 
supérieure en verre trempé parfaitement 
transparent et d'une face inférieure 
recouverte d'un film spécial (couche de 
Teldar) ou en verre. Entre ces deux faces, les 
cellules solaires sont insérées et reliées en 
série dans une masse étanche transparente 
et résistante aux UV. C'est l'encapsulation 
par feuilletage de film polymérisé à chaud 
d'acétate de vinyle (EVA). Cette technique 
d'encapsulation, très proche de la fabrication 
du verre blindé confère à la structure du 
panneau solaire une excellente résistance 
aux impacts. Ensuite, c'est l'assemblage 
avec joint d'étanchéité dans un cadre 
autoporteur en aluminium anodisé 
permettant un montage aisé et la fixation de 
la boîte de jonction destinée à recevoir le 
câblage nécessaire à l'exploitation du 
panneau photovoltaïque. 
Toute l'énergie captée par les modules, peut 
être utilisée, soit en courant continu, soit en 
courant alternatif (compatible avec le réseau 
de distribution local) par l'intermédiaire d'un 
onduleur. 

Le photovoltaïque et la santé 
Chaque panneau produit un courant 
électrique continu qui induit un champ 
magnétique constant, ne présentant 
normalement pas de risque pour la santé. La 
seule certitude est que la nuit en l'absence 
de soleil , les rayonnements sont nuls et de ce 
fait , les chambres situées sous une toiture 
photovoltaïque ne sont pas exposées au 
champ électromagnétique pendant cette 
période. Seule précaution à prendre: le 
passage des câbles doit être éloigné d'une 
chambre à coucher et surtout le plus loin 
possible d'un lit (> 2,5m). 
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L'onduleur qui transforme le courant continu 
en en courant alternatif, créé un champ 
magnétique variable, il est recommandé de 
l'éloigner au maximum des pièces de vie. Il 
faut éviter de le mettre sur une paroi derrière 
laquelle se trouve un lieu de repos. Le 
garage est le lieu le mieux approprié. 

Sans recul suffisant et études certifiées, sur 
les risques du photovoltaïque pour la santé, il 
est prudent de faire jouer le principe de 
précaution, face à ces nouvelles technologies 
qui sont devenues indispensables dans nos 
sociétés. 

Alain Roux 
alain.roux2@wanadoo.fr 

COUPES-TROPHEES-RECOMPENSES 

MARQUAGE DE VÉHICULES 

PANJŒAUX PUBUCITAlllBS • BNSBIGNU-vn'RDIU 

7, Nchadolre - 23220 JOUIUAT 
05 55 41 1737/0613 8179 41 - gmci•sarl9W11nadaa.fr - www.jl-glraud.mm 
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Toutes nos félicitations 
aux nouveaux Chevaliers du Mérite Agricole 

La qualité professionnelle du personnel contribue très largement à la 
renommée de l'EPLEFPA d'Ahun. Deux personnes ont été particulièrement 
distinguées en recevant de monsieur le Préfet, la médaille du Mérite Agricole, 
le 20 septembre 2013, au Château du Chaussadis . 

.. 

Jean-Marc Larose, ouvrier d'exploitation responsable des cultures, est employé depuis 30 
ans sur l'exploitation du Lycée agricole. 
Il intervient notamment dans le suivi des essais expérimentaux réalisés avec les partenaires 
de !'Etablissement. 
Volontaire, disponible, très engagé dans les projets pédagogiques, ses conseils aux élèves 
sont unanimement appréciés. Nous lui adressons toute notre gratitude. 

Jean-Jacques Simonka, responsable de !'Economat et du Service Restauration, a depuis 
28 ans, servi des repas, matin, midi et soir à des générations d'élèves. 
Dynamique, dévoué, très impliqué dans les projets de !'Etablissement, sa compétence 
technique, son efficacité et son sens du management sont unanimement reconnues. 
Avec talent, il a su concocter les repas lors des rencontres des Anciens Elèves, contribuant à 
la convivialité de ces retrouvailles. Nous lui témoignons toute notre reconnaissance. 

Dominique Marcicaud 
dominique.marcicaud@wanadoo.fr 
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50 d , .... 1 ans e1a .... 

En préambule, je voudrais tout d'abord rendre hommage avec une pensée 
émue aux camarades de classe que j'ai connus, disparus soit de maladies, soit 
par accident du travail au long de ces 50 années. 

J'y associe également tous les directeurs, professeurs, surveillants généraux, 
surveillants, ouvriers de la ferme, agents d'entretien et de nettoyage qui ont 
contribué à la bonne marche et au développement de !'Etablissement 
Defumade tel que nous le connaissons aujourd'hui. 

Le 27 juin 1963, je suis admis sur 
concours à l'entrée en 4ème, Cycle Il. A 
l'époque, dans mon subconscient 
d'adolescent, Ahun me semblait être à 
l'autre bout du monde, car en milieu rural, 
à part les courses pour la ferme à La 
Souterraine, les sorties étaient rares. Au 
mois de juillet je reçois ma convocation 
pour la rentrée le 23 septembre 1963. A 
partir de ce moment, ma mère constitue 
mon trousseau d'interne avec le numéro 
« GP 21 ». 

Les vacances se déroulent assez vite car 
j 'étais occupé aux travaux de la ferme. La 
date fatidique du 23 arrive enfin. C'est un 
voisin qui va m'acheminer à Ahun , à bord 
d'une «Aronde ». Etant convoqué à 14 h, 
nous partons vers 13 h, à l'époque nous 
faisions du 60 km/h de moyenne ! 

Auparavant, nous avions mis couvertures, 
draps et linge de toutes sortes, car je ne 
sortirais que pour les « sorties générales», 
toutes les 3 semaines voire 1 mois. 

Vers 15h, nous entrons dans le bâtiment 
d'origine, il n'y avait que celui-là en 
fonction , montons au premier étage par 
les larges escaliers en bois et pénétrons 
dans le bureau des professeurs pour 
l'inscription et diverses formalités . Ma 
mémoire est intacte : c'est Mr Hilaire qui 
aide ma mère à remplir les papiers. Puis 
Mr Peurot qui nous prend en charge, 
direction le dortoir, qui se compose d'une 
chambrée de 1 O lits, 5 de chaque coté, 
nous sommes au 2ème étage. Une fois le lit 
fait, nous redescendons au « ciroir » au 
rez-de-chaussée et à la salle d'études où 
je dépose mes quelques fournitures 
scolaires. Une fois en place, le voisin lui
même ancien d'Ahun, et mes parents 
décident d'aller visiter la Ferme. Après 

cette visite de prés de 2 heures, nous 
remontons vers le bâtiment scolaire. Ils me 
disent au revoir sur le perron , et c'est ainsi 
que je les regarde s'éloigner, la gorge 
serrée et les larmes aux yeux. 

Alors va commencer ma vie d'interne « à 
l'époque reg1me militaire ». Je fais 
connaissance de mes voisins de dortoir 
qui deviendront des copains après avoir 
discuté sur l'organisation de 
!'Etablissement. A 19 h, un grand coup de 
sifflet retentit, c'est le souper au réfectoire 
du rez-de-chaussée du bâtiment d'origine. 
En rang 2 par 2, en silence nous 
pénétrons dans le réfectoire où nous 
accueillent Mr et Mme Sang, nos 
sympathiques cuisiniers. A 20 h 30 nous 
montons au dortoir toujours 2 par 2, et 
c'est ainsi que commence ma première 
nuit à Defumade, nous discutons à voix 
basse avant de nous endormir. Mes deux 
voisins étaient Jacques Perrot et André 
Poissonnier, toujours parmi nous. 

Le lendemain, alors que tout le monde 
dormait, on entend le surveillant : allez 
debout! Allez debout! Corvée de lit , il faut 
plier les draps et couvertures au carré sur 
l'avant du lit pour le refaire le soir, ensuite 
direction les lavabos pour la toilette, puis 
le réfectoire en silence 2 par 2, pour le 
petit déjeuner. 

C'est ainsi que nous allons vivre au fil des 
semaines, que dis-je au fil des mois, car 
les « sorties générales » n'étaient que 
toutes les 3 semaines, si on n'était pas 
pris par une « colle » en « Salle Jaune ». 

Pour revenir chez moi, je prenais le car 
Boudeau jusqu'à Guéret, puis une liaison 
avec le car Lafleur. Le lundi matin, il fallait 
être rentré à 8 h 30. 
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Le dimanche, lorsque je restais à 
l'internat, nous sortions à Ahun de 9h à 
12h et l'après-midi de 14 h à 16h. De 
temps en temps, le dimanche, nous étions 
à tour de rôle, de « service vacherie » ou 
de « service bergerie ». Parfois, il 
m'arrivait de remplacer un collègue qui 
partait les samedis ce qui faisait un petit 
pécule que nous dépensions au célèbre 
café des Casquettes, route de Guéret. 

Avant d'entamer les cours le 24 
septembre, le Directeur nous présenta les 
professeurs, surveillants et agents avec 
lesquels nous allions passer l'année. 

Le Directeur était Mr Roussel , le 
Surveillant Général Mr Villaudy (avec son 
éternel chapeau), les Professeurs Mme 
Roussel en français, Mr Trayaud en 
anglais, Mr Réjaud en maths, Mr Rougier 
en physique/chimie, Mr Pourchet en 
histoire/géographie, Mr Blanc en 
agriculture, Mr Guérin en zootechnie, Mr 
Coulaud en machinisme. Les surveillants 
étaient Mrs Batoux, Blin, Mazaud, Pintout. 

A la Ferme officiait le Chef de Culture Mr 
Vignal, au jardin Mr Brachet, à la vacherie 
Mr Mayot, à la Bergerie Mr Hugon. Le 
personnel ouvrier se répartissait entre la 
Ferme, Mrs Leblanc, Laleu, Portet ; le 
jardin, Mr Praud ; l'atelier, Mr Manouvrier ; 
la Lingerie, Mr Peurot ; le balayage, 
Mélanie et Fernande. 

A tout ce personnel j'adresse mon profond 
respect pour leur sérieux dans leur travail , 
et pour les enseignants la qualité de 
l'enseignement reçu. 

Le 25 septembre, nous commençons les 
cours de quatre jours et demi par 
semaine, entrecoupés de travaux 
pratiques agricoles. Ainsi commença ma 
vie à Defumade et ce, pendant trois ans. 

Pour conclure cet article, je voudrais 
rendre un hommage particulier au 
Sénateur Alphonse Defumade. Sans lui, 
cet Etablissement n'aurait jamais vu le 
jour. 

Gérard Pradeau 1963/1966 

Le buste d'Alphonse Defumade remis en valeur par de 
nouvelles plantations de buis. 

Merci à Stéphane Maudeux, au personnel du Lycée et aux 
stagiaires du CFPPA « Aménagements Paysagers/Forêt » 
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EPLEFPA D'AHUN - PROMOTIONS SORTANTES EN 2014 

LYCEE AGRICOLE 

BAC PRO CGEA - Conduite et Gestion de l'Entre12rise Agricole 

AMADON Maxime La Vernède 63380 ST ETIENNE DES CHAMPS 

BONDI EU Pierre 1, Lépinard 23700 ROUGNAT 

BRECHARD Mathieu Lafat 23350 NOUZIERS 

BRILLAT Elidie 29 Rue Léo Lagrange .03100 MONTLUCON 

DE CROZE Pierre Prébourgnon 23350 GENOUILLAC 

GAUD Y Quentin Cheyroux - le Theil 23430 ST MARTIN STE CATHERINE 

GERBAUD Guillaume 9 Chatenet 23290 ST ETIENNE DE FURSAC 

GORRE Kathelyne 6 Le Mazaudoueix 23000 ST SULPICE LE GUERETOIS 

GOURINET Angélique Le Vert 23120 VALLIERE 

LAMOUREUX Antoine Boussiroux 23240 LE GRAND BOURG 

LAURENT Morgan 22 La Borie 23480 ST SULPICE LES CHAMPS 

LECLAIR Fabien 15 Pimpérigeas 23120 VALLIERE 

LEGRAND Jérémy 4 Coutieye 23700 MAINSAT 

LOUBIERE Brice St MICHEL 87370 LAURIERE 

MAZAUD Clément Bauvy 23500 CLAIRAVAUX 

MOREAU Kévin La Roberterie 23290 ST ETIENNE DE FURSAC 

NICOLAS Sébastien Le Breuil 23220 BONNAT 

PACAUD Simon Les Combes 23250 ST HILAIRE LE CHATEAU 

PARROT Alexandre La Villatte 23110 ST PRIEST 

PASINI Mélanie 30 Rue Sylvain Blanchet 23000 GUERET 

PHILIPPONNET Valentin Lascaux 23500 ST GEORGES NIGREMONT 

ROHR Cindy 2 Avenue Aristide Briand 63700 ST ELOY LES MINES 

SABOURET Sylvain Le Meignot 23140 JARNAGES 

SI MONNET Tanguy Le Petit Mont 23270 CLUGNAT 

TIXIER Ludovic Dourdannes 23400 AURIAT 

TREMOLIERES Sophie Le Baillevent 23360 NOUZEROLLES 

VILLARD Mathieu Le Bourg 23000 ST ELOI 

BAC PRO SAPAT 1 - Services Aux Personnes et Aux Territoires 

BADRE Laetitia 79 Route de limoges 23150 AHUN 

BONNETBLANC Melanie 2 Lotissement le Merisier 23240 LE GRAND BOURG 

BUFFET Morgane 8 Villandry 23380 AJAIN 

CARTIER Julie 16 Hameau de Malval 23700 AUZANCES 

CHI LAUD Megan 20 Village du chateau 23000 STE FEYRE 

FOULATIER Océane 7, rue de La Fontaine 36160 POULIGNY NOTRE DAME 

GAL LITRE Florent 8 chemin de Perreguines .03410 ST VICTOR 

GAU GE Katia 15 Puy Japin 23170 VIERSAT 

JOFFRE Ophélie 4 Place de l'église 23800 NAILLAT 

LAIR Marine 2 Les Bussières 23200 MOUTIER ROZEILLE 

LAVERGNE Laura 3 Rue Pierre Mourellon 23190 LUPERSAT 

LHOMMET Rachel Logement n°3 23230 GOUZON 

LOUVET Elodie 6 Rue du Docteur Bresard 23000 GUERET 

MALDANT Ophélie 32 Voueize 23230 GOUZON 

MARCERON Manon Le Bourg 23480 LE DONZEIL 

PATOUE Sophie 5 Beauvais 23140 CRESSAT 

PENOT Emeline 1 Chemin du bois de la Cure 23300 ST MAURICE LA SOUTERRAINE 
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CIRHYO 

142 avenue Kennedy 

03100 MONnUCON 

Tél. 04 70 64 12 76 

Fax. 04 70 05 45 54 

cirhyo@>cirhyo.fr 

Président : Francis LE BAS 
Directe• : Gérard DUTOIS 

la coopérative ORHYO en quelques chiffres : 

Coopérnt·ve Porcin~ 

---------------------------· ( ~ 
: Votre partenaire en : 
1 1 

: production porcine : 
l 1 
~---------------------------- ) 

618 adhérents répartis sur une vaste zone d 'activité (Auver"gne, Limousin, Rhône-Alpes, Bourgogne, 
Centre. Olampagne--Ardenne). 

61 000 Truies- 1200 000 P«Wcs Olarcutiers Commercialisés 

63 salariés répartis. sur 4 sites : Montluçon (03), Appoigny (89), Bourg-en-Bresse (01) et St Flour (15) 

Des secteurs perforrnllflts au sennœ des éleveurs : Technique, Alimentation, Sanitaire et 

Vétérinaire, Bâtiment, Appro, Génétique, Organisation des ventes. 

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

VENTE PERMANENTE 
DE R;EPRODUCTEURS 

Inscrits ou non au Herd-Book Umousin 

• Garanties sanitaires 
• Conseil génétique 
• Commercialisation de tout animal 

(maigre ou gras) 

K 1 tUIMAt.Ja 
fà.:15 "'""• 

E-maJ : repro@<1:lmar_coop 
nw.celmo r.f r 

- 33 -



PLOMION Sherley 20 Tigoulet 

RICHARD Morgane 6, Le Chaussat 

SAGE-VALLIER Julie 49, La Roussille 

SORDOILLET Melanie 11 Busserolles 

VALIN Lucie Le Marembert 

VINCENT Mélissa 1 La Ballatange 

BAC PRO SAPAT 2- Services Aux Personnes et Aux Territoires 

JOUAN DON Caroline 12 route du Tilleul 

ALLOUIDINE ABDILLAH Fatima 13 rue Sylvain Blanchet 

BRACONNIER Prescillia 13 av du Docteur Manouvrier 

BRANDON Noémie Chez Raynaud 

COURTAUD Julie 18 Rue du Vicomte Paillhou 

DEPATUREAUX Audrey 12 Rue Principale 

DUMAS Charlène La Guillaumette 

ELOY Mathilde 19 Avenue De La Rodde 

GAU MET Marianne 6, Lotissement Pré Mariaud 

HERNANDEZ Fanny 60 Rue Forgevieille 

JARD Y Cynthia 4 Le Masriche 

KARIHILA Mariana 10 Boulevard des Lilas 

LACHAMBRE Célia CONCIZAT 

LEFORT Clémence 1 JOUX 

MARCELLOT Charlène 3 Le Pradeau 

PEIX Laura Busselet 

PEROT lsaline 15 La Mazeire 

PLANCHENAUL T Anaïs Le Champion 

SABARLY Anne-Laure 4 Route de Vieilleville 

SEQUEIRA Kimberlay 32 Route de Villefranche 

TELLIER Ange-Marie 9 Les Couperies BAsses 

VANNIER Typhany 6 Mondion 

VERDUN Laurie 78 HLM Chabassière 

BAC PRO SAPAT 3 - Services Aux Personnes et Aux Territoires 

ANDRE Elodie 14 place saint jean 

BERGER Elodie 4 Chemins St Jammes 

BOU LERY Solène 44 Bis Rue Alexis Chambrouty 

CHANARD Anaïs 19 Avenue du GI de Gaulle 

CHASSANG Emilie Les Chaises Brunes 

FERRIER Marine 2 Allée du Chanoine Plazanet 

GLAUMAUD Marilla foyer des jeunes travailleurs 

GOUM Y Elise 12 bis le Pont 

GUILLOT Camille 9 les gouttes 

JACQUET Lindsay La Spouze 

JULLIEN Stecy 16 Rue Ecole de la Garde 

MAILLANT Marine 15 Lotis des Chaumes 

MEUNIER Laura 07 Hameau Couégnas 

MILLET Prescilia La Chaumette 

BAC TECHNO STAV - Sciences et Technologies de !'Agronomie et du Vivant 

BERTOSSI 

BONNAUD 

Quentin 

Loïc 

14 rue Antoine de Saint Exupéry 

33 Grande rue 

23150 ST YRIEIX LES BOIS 

23300 ST MAURICE LA SOUTERRAINE 

23600 ST SILVAIN BAS LE ROC 

23320 MONTAIGUT LE BLANC 

36160 VIJON 

23250 JANAILLAT 

.03410 TEILLET ARGENTY 

23000 GUERET 

23000 GUERET 

23130 PEYRAT LA NONIERE 

.03100 LAVAULT STE ANNE 

23480 ST AVIT LE PAUVRE 

.3410 DOMERAT 

23000 GUERET 

23130 CHENERAILLES 

23160 ST GERMAIN BEAUPRE 

23250 SARDENT 

871 OO LIMOGES 

23480 ST SULPICE LES CHAMPS 

23320 MONTAIGUT LE BLANC 

23200 ALLEYRAT 

23150 ST HILAIRE LA PLAINE 

23320 ST VAURY 

23800 MAISON FEYNE 

23320 MONTAIGUT LE BLANC 

.03430 COSNE D ALLIER 

23320 BUSSIERE DUNOISE 

23160 AZERABLES 

23200 AUBUSSON 

23270 CLUGNAT 

23800 NAILLAT 

23140 JARNAGES 

23230 GOUZON 

23230 GOUZON 

23000 GUERET 

23000 GUERET 

23380 GLENIC 

23320 BUSSIERE DUNOISE 

23230 LA CELLE SOUS GOUZON 

23000 GUERET 

23380 AJAIN 

87120 NEDDE 

23600 BUSSIERE ST GEORGES 

23000 GUERET 

23270 BETETE 

- 34 -



BONNET Théo 8 Bonneuil 23300 NOTH 

BOUSSARDON Antoine 18 La Coustière 23300 ST AGNANT DE VERSILLAT 

BRIAULT Valentin La Lande 23600 ST MARIEN 

CHASSAGNAUD Nicolas 24 Rue Georges Cuvier 87000 LIMOGES 

CHAZAL Mathieu Quioudeneix 23200 NEOUX 

CHEF DEVILLE Mathieu Chez Brillaud 23260 ST BARD 

CONROIX Axel 1 O Les Brugerettes 23200 MOUTIER ROZEILLE 

DE MARS Ludovic Le Bourg 23110 RETERRE 

DENEFLE Michaël Matriollet 63380 ST ETIENNE DES CHAMPS 

DUMONTEIL Alexandre Le Monteil 23200 LA CHAUSSADE 

HENRYS D'AUBIGNY D'ESM' Eloi Domaine De Beauregard 23110 ST PRIEST 

JINGEAUD Fanny 2 Valaize 23150 MOUTIER D AHUN 

JO URNE Ghislain 5, Chauge 23230 BORD ST GEORGES 

LAU MY Hadrien 11 Place du Bicentenaire 23140 JARNAGES 

LOURADOUR Marine La vergne 23260 BEISSAT 

MARCEL ET Benoit Mont 18370 PREVERANGES 

MIGAIRE Damien 15 Route du Gôt 23300 NOTH 

MOREAU Thomas 12, rue du Terrier 23200 AUBUSSON 

PARACHAUD Léoric 5 Rue du Grand Bois 87220 FEYTIAT 

PERIER Laura 5, Rue Claude Debussy 23200 AUBUSSON 

PERIER Valentin 5, Rue Claude Debussy 23200 AUBUSSON 

RIMAREIX Benjamin Chez Cohade 23130 PUY MALSIGNAT 

TAILHARDAT François La Cipière 63330 LA CELLETTE 

BTS 2 - Analll:se et Conduite des Sll:stèmes d'Exi;iloitation 

BARRET Sylvain L'Age 87230 LAVIGNAC 

BEILLOT Cyprien Les Farges 87400 SAUVIAT SUR VIGE 

BESSON Laura 38 Rue de Verdun 03120 LAPALISSE 

BROUSSAUD Mattieu 18 Rue Anatole France 87510 ST GENCE 

DAO UT Benoit Les Soupizons 18160 TOUCHAY 

DUCHIER Catherine 12 Lots Les Hauts D'envaud 87110 SOLIGNAC 

FLEURAT Alexandre Vautredeix 23140 ST SILVAIN SOUS TOULX 

JAMET Kévin 2 Place des Jurandes 34590 MARSILLARGUES 

LAFARGE Florian Le Chatenet 19210 LUBERSAC 

LARDY Gaëtan Le Bourg 63380 LANDOGNE 

LEFELLE Amélie 2 Le Fressanaud 23220 BONNAT 

MASGOUTIERE Matthieu Le bas Chateau 87400 ST LEONARD DE NOBLAT 

MASSARD Guillaume 9, La Bussière Rapy 87290 ST AMAND MAGNAZEIX 

MEISSONNIER David Chez Leuny 87190 ST LEGER MAGNAZEIX 

METON Ludovic 14 Le Quérut 23220 BONNAT 

PERRIN Sylvaine 28 Vieille route 23350 GENOUILLAC 

PINTHON Guillaume La Carte Jarrige 23700 DONTREIX 

PRUDHOMME Florian 2 Neuville 23290 ST ETIENNE DE FURSAC 

PRUGNIT Emilie LAVAUD VIEILLE 23700 LE COMPAS 

SIROT Florian La Tuilerie 86320 SILLARS 

TRULLEN Lucas 11 rue Jean Detré 23000 GUERET 

BTS 2 AQUA - AQUACULTURE 

BOISSINOT Teddy 4 Chemin Du Moulin St Martin 49310 VIHIERS 

CHUONG Heimoana Mission Catholique 98714 PAPEETE 

COLLANGE Guillaume Route De Biffares 48120 ST ALBAN SUR LIMAGNOLE 
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EL HASSOUNI Zakaria 3 rue René Cassin 23150 AHUN 

GIRAUDON Gaëlle AIR FRANCE 95700 ROISSY AEROPORT CH DE GAULLE 

LAMBARKI llyass 49 Route de Limoges 23150 AHUN 

MAZE Déborah 159 Ter Avenue de la Roudet 33500 LIBOURNE 

POISSONNIER Jérémy 10 Rue de la République 66500 RIA SIRACH 

RAM OS Mathieu 22 Rue Albert Camus 95820 BRUYERES SUR OISE 

SAÏDI lliass Lycée agricole 23150 AHUN 

BTS 2 GEMEAU - GESTION ET MAITRISE DE L'EAU 

BLIN Antoine Le Moulin de la Motte 36160 LA MOTIE FEUILLY 

BOULOU Benjamin 3 Route des Maisons 18370 PREVERANGES 

BOYER Amandine 1 lotissement le Breuil 87400 ST MARTIN TERRESSUS 

BRIAULT Frédéric La Lande 23600 ST MARIEN 

BRUN Michaël 42 Route de Limoges 23150 AHUN 

CHAMPEYMONT Laie 4, Rue D'Argenton 87100 LIMOGES 

DUPRAT Rémy La Croix Lattée 87130 NEUVIC ENTIER 

FAURE Julien 46 Avenue de Limoges 87270 COUZEIX 

FREYTET Jérôme 18, Le Hameau Du Sablou 24200 SARLAT LA CANEDA 

JUILLET Alexandre 14 Rue George Sand 23220 BONNAT 

PAPON Robin 49 Impasse Des Merisiers 15270 LANOBRE 

THOME Etienne Besse 23240 ST PRIEST LA PLAINE 

TONGLET Marie La Borde 36200 LE MENOUX 

VAYNE Jordan 17 Boulevard Vauban 87000 LIMOGES 

VERDUCI Thomas Les Fontaines de Brégeras 87920 CONDAT SUR VIENNE 

VISIGNOL Antoine 23 Rue du Chambon 63800 COURNON D AUVERGNE 

Licence Professionnelle DARE - Diagnostic et Aménagement des Ressources en Eau 

DUBOIS Antoine 19490 SAINTE FORTUNADE 

FLIPPE Arnaud 27000 EVREUX 

GREU Bastien 80800 HAMELET 

GUILPIN Maud 75020 PARIS 

HUCHET William 72000 LE MANS 

LASHERMES Annette 34270 VACQUIERES 

LE MAUFF Sciène 54420 SAULXURES 

LESCURE Vincent 15300 VALUEJOLS 

MANGUET Hugo 78520 LIMAY 

MARTIN Mélany 18230 SAINT-DOULCHARD 

NATY-DAUFIN Morgan 57050 LONGEVILLE-LES-METZ 

NEGRE Pierre 81200 MAZAMET 

PIERRET Aurélia 38920 CROLLES 

RIFFAUD Camille 16190 ST LAURENT DE BELZAGOT 

SOL Carole 15250 SAINT-PAUL DES LANDES 

TERRISSE Déborah 69210 SOURCIEUX LES MINES 

WEISS Wendy 77111 SOIGNOLLES EN BRIE 

Licence 3 de Géographie - Parcours "Valorisation du patrimoine et développement territorial" 

ANDRIEUX JUDITH 5 rue maurice rollinat 

AVIGNON 

BES SA 

BROCK 

BURG ER 

ALEXANDRE 

ELODIE 

MAXENCE 

ELODIE 

Résid Vanteaux 39A r Guerin 

29 place des carmes 

5 r de la fontaine St-Gaucher 

89 rue de beaumont 

87000 LIMOGES 

87000 LIMOGES 

87220 FEYTIAT 
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CREUSE CORREZE BERRY ELEVAGE 

36 Avenue de la care 23140 PARSAC 

!! : 05 55 4115 OO Fax : 05 55 5105 25 

Email : coop@ccbe.fr 

COMMERCIALISATION DE TOUT VOTRE BETAIL 

CCBE : LA SOLUTION 

REACTIVITE - COMPETITIVITE 

SUIVIS TECHNIQUES AUX ELEVEURS 

Pêche de l'étang de Félinas 
Filière Aquacole -16/11/2013 

Photos Dominique Marcicaud 
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CARSAC MARION 114 rue Pierre et Marie Curie 

CHEINISSE MARIE 3 Résidence du Clos Moreau 

CRABOL EMILIE 5 rue d'isly BERGERAC 

DEPENTIS MARGAUX LE CHATAIN 24270 PAYZAC 

DUBOIS FLORIANE 27 CHEMIN D'ANTHONY 87000 LIMOGES 

MALA MAGALI 12, rue Nathalie Sarraute 87350 PANAZOL 

NIKIEL LORIANE 43 rue du petit tour Appt 418 87000 LIMOGES 

PEYRAL PATRICIA 5 RUE BRAILLE 15380 ANGLARDS-DE-SALERS 

TEISSEIRE MANON 4 rue de Beauséjour 87200 SAINT-JUNIEN 

TER HEIDE MARIE 4 MAZAUFROID 19370 CHAMBERET 

Master 1 "Valorisation du 12atrimoine et dévelo1212ement territorial" 

ABEILLON SANDRA 1 rue Pierre Astier 87000 LIMOGES 

CIBIEN MAETITIA 6 r Boucherie, APPT2 87000 LIMOGES 

DUBOIS MARION 79 Rue Champlain 87000 LIMOGES 

FILLEUL ELODIE Les Mettes 87230 CHALUS 

FUSEILLER CEDRIC Les Beylias 87620 SERIELHAC 

LE ROUX CHARLES 14 r des Roses, Le Clops 87190 VILLEFAVARD 

MARTIN ESCOU ALEAXNDRA 44 Av hotel de Ville 19240 ALLASSAC 

MERLET ANNE 6 Route de Paudy 36260 Ste LIZAIGNE 

MERMIN ROCH 24 Rue François PERRIN 87000 LIMOGES 

MO RANGE ROMAIN 15 Rue de Beaupuy 87000 LIMOGES 

OLIVIER MATHILDE 6 r Boucherie, APPT 5 87000 LIMOGES 

PANCHEVRE JULIE 6 rue Henri Dumont 87000 LIMOGES 

POUDRA Y VALERIE 8 Rue Emile Zola, Appt 31 87100 LIMOGES 

VERNIER MATHIEU 50 Rue Henri Matisse 19100 BRIVE 

Master 2 "Valorisation du patrimoine et développement territorial" 

BELLEGARDE MARION RU Heissonnier, 27 ch Anthony 87000 LIMOGES 

BOINADI ACHOURA Rs Aurence/Ap505B, 24 Auriol 87000 LIMOGES 

COFFIN OLIVIER 68 Avenue Léon Blum 87350 PANAZOL 

DELEGUE JOSEPHINE 68 Avenue Léon Blum 87350 PANAZOL 

FISTRE PAULINE 71 rue de Nouailhas 87270 COUZEIX 

FOUI MARION 68 Avenue Léon Blum 87350 PANAZOL 

GIRAUD WILFRIED 14 r Rollinat - Bat B, Porte 02 87000 LIMOGES 

HOURTICQ AUDREY 216 Boulevard de Vanteaux 87000 LIMOGES 

JARDON AUDE 68 Avenue Léon Blum 87350 PANAZOL 

LARDY JULIE 16 Allée Maurice Ravel 87240 AMBAZAC 

LARIVIERE LAURENCE 1 rue Rollinat APPT A41 87000 LIMOGES 

LAUMOND FANNY 17 Rue Pierre Brossolette 24120 TERRASSON LAVILLEDIEU 

LEMONNIER CLAIRE 5 Place d'Aine 87000 LIMOGES 

LEPEYTRE EMILIE 1 Les Echaliers 87290 DROUX 

LOUESDON VIRGINIE 25 Av du Pdt R.COTY 87100 LIMOGES 

MOUCHET COLINE 13 Cours Jean Pénicaud 87000 LIMOGES 

NIVET ALICE 10 rue Haute Vienne 87000 LIMOGES 

PIGEASSOU MATHILDE 68 Avenue Léon Blum 87350 PANAZOL 

PILLET PAULINE 1 Rue Maurice Rollinat APPT 177 87000 LIMOGES 

ROUESNEL GUILLAUME 7 R Mauvendière APPT 219 87000 LIMOGES 

TABEAU France Les Salages 19270 DONZENAC 

VIGNAUD MATHILDE 8 Rue de !'Hopital 87000 LIMOGES 

VINOGRADOVA YULIA 37 Av Locarno 87000 LIMOGES 
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CFPPA 
BPREATP 

ASSEMIEN Yaba Laurence 18 La Cuillère 23300 SAINT AGNANT DE VERSILLAT 

AUMERLE Adrien 1133 Av Anciens Comb Indochine F 83500 LA SEYNE SUR MER 

BERTIN OPHELIE La Conche de Faux 23400 FAUX MAZURAS 

BESSEGE Cedric 61 roudeau 23380 AJAIN 

BIGOURET Alexandra Le Bourg 23140 SAINT SILVAIN SOUS TOULX 

BUFFET Jean-François Lisle 23240 LE GRAND BOURG 

CROUTE IX Laure App 2 Rte Bellegarde 23130 ISSOUDUN LETRIEIX 

DEC LE Camille Villegouleix 23460 SAINT MARTIN CHATEAU 

DEFOORT An Le Petit Chiroux 23250 SARDENT 

GALi NAUD Ludovic le theil 23500 SAINTE FEYRE LA MONTAGNE 

GORGE Clémentine La Petite Faye 23480 LE DONZEIL 

GORRE Céline 6 Le Mazaudoueix 23000 SAINT SULPICE LE GUERETOIS 

HIVONNET Magali 9 Couperies Basses 23320 BUSSIERE DUNOISE 

HONDARRAGUE Catherine Les petites termes du haut 63700 MONTAIGUT EN COMBRAILLE 

JURET Sylvie Le Mont Sarrazin 23160 CROZANT 

LORCERIE Christophe 12 Lot La Vergne 23200 SAINT AMAND 

MINART Adeline 7 Bourlat 23150 SAINT PARDOUX LES CARDS 

NENY Sonia Le Plantadis 23700 CHARRON 

PAGLIARELLA Solange Le Fresse 23130 PEYRAT LA NONIERE 

PARBAILE Béatrice 2 L'Age 23140 PARSAC 

PETIT Sonia Le Bourg 23130 SAINT JULIEN LE CHATEL 

ROSTOLL Arnaud Le Bourg 23190 MAUTES 

TARRET Céline Le Bourg 23700 BUSSIERE NOUVELLE 

TEMPLIER Alan Le Bourg 23190 MAUTES 

TIXIER Mathilde La Vergne 23800 NAILLAT 

BPATAP 

ALLART Frédéric 2 Ave de la Madeleine 23000 PEYRABOUT 

CHARIOUX Frédéric Les Villettes 23800 NAILLAT 

COTTAZ Anthony Busseau Village 23150 AHUN 

GIRAUD Virginie 6 Chap de la Borne 23480 SAINT MICHEL DE VEISSE 

JOUVIN Maxime 29 Rue Grancher 23500 FELLETIN 

LALEMODE Stéphane 1 Allée Georges Bizet 23400 BOURGANEUF 

MICHOT Quentin Chez Rateau 23220 CHENIERS 

SAOURA Cyril 5 rue Victor Hugo 23000 GUERET 

TOCAN David 10 Côte des Granges 23170 CHAMBON SUR VOUEIZE 

BPATF 

AGEORGES Thomas Les Béjauds 36400 CHASSIGNOLLES 

BARON Thibault 1 Place Hôtel de Ville 23400 BOURGANEUF 

PINEAU Pierre 14 rue du 8 Mai 18410 BLANCAFORT 

TERRASSIER Romuald 25 Le Monteil 23400 SAINT DIZIER LEYRENNE 

VAZ Jason 11 Avenue Martel 23210 MOURIOUX VIEILLEVILLE 

BPATPA 

BECKER Mickaël 43 rue de Jouhet Le Pmmeyroux A~ 23000 GUERET 

BRUNET Kevin 4 ROUTE D'AJAIN 23140 PIONNAT 

HAYMA Tony Busselet 23150 SAINT HILAIRE LA PLAINE 

RULHMAN Paul 7 Rte de Bellegarde 23700 MAINSAT 

BPA TPA ANNEE 2 

ABRAHAM Julien Av Dr Houselot 23230 GOUZON 

FRA GNON Christian 54 Grande Rue 23140 JARNAGES 

GOUJAT Guillaume 65 rue de Beaumont 23500 FELLETIN 

MOURLON Jean-Claude 8 Route de Guéret 23150 AHUN 

BTSA ACSE tem~s ~lein 

GRIHAULT Myriam 12 r Breuil de Gorre 87600 ROCHECHOUART 
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JOURDAIN Anne-Laure 4 La Chaud 23170 LUSSAT 

MONS Philippe Le Coulin Boite N°5 19150 ESPAGNAC 

BTSA DATR tem12s 12lein 

BARD ET Da sa Le Grimaudeix 23200 SAINT ALPINIEN 

CHECCACCI Célia 1 Lavaud 23250 SAINT GEORGES LA POUGE 

FOSSARD Yannick 6 Serres 23000 SAINT ELOI 

MARTI NEZ Sophie 9 Fontigier 23140 CRESSAT 

BTSA GEMEAU tem12s 12lein 

AUBRY Aurélie 4 Promenade du Sud 10160 AIX EN OTHE 

FRAYSSE Olivier Rue du Cardinal 43100 LAMOTHE 

MANSART Yves 8 rue du Chenan .08350 CHEVEUGES 

MCAAD 2013-2014 

AU PETIT Chantal Chetenet le Vieux 23140 SAINT SILVAIN SOUS TOULX 

FAYETTE Christine 10 Route du Stade 23380 AJAIN 

GAGNEPAIN Sylvie LA Roche 23600 SAINT SILVAIN BAS LE ROC 

HY Magalie 11 Place H Lathière 36170 MOUHET 

LABBAY Catherine 9 La Sciauve 23230 GOUZON 

LAFAYSSE Alexandre 6 Clos des Fontaines 23270 ROCHES 

MAZERAT Valérie 2, lot de la Sedelle 23300 ST AGANT DE VERSILLAT 

MIREY Nadia 16, rue lt Armand 23300 LA SOUTERRAINE 

PELLETIER Béatrice 3, bis Forgevieille 23160 ST GERMAIN BEAUPRE 

RABIER Gilles 7 Rte de Masvaudier 23120 VALLIERE 

RADZIK Isabelle 1 Les Bracons 23270 BETETE 

REGNIER Isabelle Kes Grands Essarts 23480 ARS 

SE GA UT Fabrice 1 HLM Les Granges 231 70 CHAMBON SUR VOUEIZE 

CDFAA 
BAC PRO CGEA 

BOUTET Paul 13 bis L'Age Troinet 23300 ST MAURICE SOUTERRAINE 

CORDE Ludovic La Ribière 23260 MAGNAT L ETRANGE 

DURIS Aurélien 6 Font Prévault 36340 MAILLET 

FENILLE Fabien 2 Le Mont 23200 AUBUSSON 

HAYMA Kewin Busselet 23150 ST HILAIRE LA PLAINE 

JEAN DEAUX Damien 2 La Lune 23200 AUBUSSON 

LANOURICE Laetitia 04 Rue des Aubépines 191 70 BUGEAT 

LEGRAIN Gaetan Les Peyrades Basses 23190 CHAMPAGNAT 

PATEYRON Alexandre L'lsles 23240 LE GRAND BOURG 

PEYROT Baptiste 4 Lavaud 23120 VALLIERE 

PIPERAUD Valentin 20 rue des Moulins 36240 ECUEILLE 

ROUGERON Marion Le Theil 23700 LE COMPAS 

TERRACOL Florent 8 Allée des Thuyas 23200 MOUTIER ROZEILLE 

BAC PRO SAPAT 

DECARD Fanny 5 Les terres Blanches 23110 EVAUX LES BAINS 

DESEEZ Marion 10 Rue de la Magdelaine 23190 BELLEGARDE EN MARCHE 

GROUSSEAUD Nathalie Le Château 23190 CHAMPAGNAT 

GUILLON Anna 40 rue René Gillet 23300 LA SOUTERRAINE 

JARD Y Stéphanie 15 Rue du 7 Sept 1943 23250 SARDENT 

JOYON Au relie 8 route du Moutier d'Ahun 23150 AHUN 

LAURADOUX Sandy Rue du Collège 63770 LES ANCIZES COMPS 

MAUCHET Camille Le Bourg 23700 LE COMPAS 

RAPIN Corali ne 7 Rue Maubey 23000 GUERET 

TERRET Laura 3 Rue du Tilleul 23170 VIERSAT 
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BPA TPA 

BERNARD Franck La Rebeyrolle 23300 SAINT AGNANT DE VERSILLAT 

GUILLET Cyril Les Payauds 23400 AURIAT 

PA TOU REAU Quentin 02 Rue de la Tuilerie 23200 AUBUSSON 

PINET Jordan Sermansannes 23190 ST DOMET 

ROQUE Anthony 15 Fot 23140 PIONNAT 

BPREA 

BROSSON Olivier Chez Geille 63380 SAINT ETIENNE DES CHAMPS 

JARDON Romain 9 Les Chaizes 23130 SAINT DIZIER LA TOUR 

MELIAN Loic Perret 23700 ARFEUILLE CHATAIN 

PETIT Loic La Borie 23170 LEPAUD 

ROQUE Amandine 20 rue des Ecoles 23170 NOUHANT 

SAMY PIERRE Chez Rateau 23220 CHENIERS 

BTSAACSE 

BARTHONNET Aurelien Les Pialles 23190 LA SERRE BUSSIERE VIEILLE 

BAYLOT Bastien Les Suits .03600 LA CELLE 

BILLON Emilie Ourdeaux 23200 ALLEYRAT 

DETERNE Maxime Mala pré 36400 ST CHRISTOPHE BOUCHERIE 

GIRAUD Flavien 17 Le mothuaud 23000 LA CHAPELLE TAILLEFERT 

GIRAUDON Florian Peuvier 63380 CONDAT EN COMBRAILLE 

ROUFFET Alexandre Langlade 23110 CHAMBONCHARD 

BTSAGEMEAU 

ALBIN Remi Le temple 87260 VICQ SUR BREUILH 

DURAND Antony Pechibral 24200 VITRAC 

FANGOUSE Celine 3 Impasse des Boulbènes 31600 SEYSSES 

FIGUERE DO Vincent 230 Chemin Monplaisir 82350 ALBIAS 

LAN SADE Ludovic Le Mazeau 87380 MEUZAC 

SUSSAT Etienne 18 Rue de la Vaucouleurs 78 111 DAMMARTIN EN SERVE 

CAPA PAUM 

BANOS Maxime Tourton Jobert 23110 RETERRE 

DEBORD Dorian Le Boueix 23500 POUSSANGES 

DONAT Anthony La Valaize 23150 SAINT PARDOUX LES CARDS 

LAU BRETON Yann 35 Murat 23400 SAINT DIZIER LEYRENNE 

MAGOUTIER Nicolas 4 Vialle 23120 VALLIERE 

PICAUD Anthony Fregereix 23110 RETERRE 

PIGNE Geoffrey Bretou il lis 23220 JOUILLAT 

PRUD'HOMME Romain 28 Les Brosses 23160 AZERABLES 

RICHIN Thibaut 3 Rue des Bruyères 23200 AUBUSSON 

ROUFFET Damien 16 Allée des Iris 23230 GOUZON 

CAPA SMR 

BENGALE Elise 4 Le Marais 23150 MAISONNISSES 

DUQUESNOY Alexia 9 Les Chambons 23150 SAINT MARTIAL LE MONT 

LAFLEUR Gaëlle 1 O rue du Prat 23000 GUERET 

MICHONNEAU Marine 1 Rue de l'Ecole 23230 BORD SAINT GEORGES 

ROTTAT Alexis Foillier .03190 VERNEIX 

f*********************************************************************************************************************•********************** 
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L'action sanitaire ensemble Creuse 
LE !iAl\llTAIRE , 

l\IDTRE METIER 
' A VOTRE !iERVICE 

Qualificat:ion!i, Appellat:ion!i, 
!iuivi~ négat:if!i de chept:el~ 

Image de!i élevage!i 

Aide!i aux vi!iit:e!i et: aux analg!ie!i 
Fond!i de !iDlidarit:é 

A!i!iurance!i prophglaxie!i 

I .. IJ'l1'l1I~ C;() N'l1llE 
Ll~S ~l1ll .. 1ll)ll~S 
C;()N'l1l(•Il~IJSl~S 

!iuM !ianit:aire approfondi 
Con!ieil t:echnique collectif 

et: indi\/Ïduel 

Mait:ri!ie de!i ri!ique!i !ianit:aire!i 
Réunion!i - Format:ion!i 

Document:at:ion - !iit:e int:ernet: 

Renforçons not:re coopérat:ion 
pour un t:roupeau 

sain, sûr et: rent:able 
liD!i Creu!ie - ~fi, rue Alexandre liuillon - OP ~01 - ~3004 liUERET CEDEX 

Tél. 05 55 5~ 53 Bfi - Fax : 05 55 5~ fiD 43 - gd!i~3@re!ieaugd!i.com 

www.gd!icreu!ie.fr 



Chambre d'Agrlculture de la Creuse « Le bon conseil au bon moment» 

Établlssement p ublic dirigé par des élus représentant l'e nsemble des acteurs du monde 
agricole et rural, la Chambre d'AgriculbJre a un rôle de représentation des intérêts de 
l'agriœ lhll"e a uprès des pouvoirs pub lics et des cnllectivités territoriales. 
Avec son é.quipe de Conseillers Spécialisés et Te rritoriaux à la disposition de tous les 
agriculteurs, elle mntribue par les services qu'e De a mis en place. au développement 
des territoires ruraux et des entreprises agrimles. 

a GRICULTURES 
& TERRITOIRES 

CHM.IBRE. O'AflRDJLJlRE c 'J-,t;t· 

Conseillers de la Chambre d'Agriculture mis à disposition 
des agricult eurs dans les territoires 

---llC -05 55 65 10 22 
jadcy.labetoulleOcreuse-chambagri.fr 
œline.heri>ainOaeuse.chambagrl.fr 

at.rnMn a/YOlfll8D - OS SS 82 27 67 
lucile.MrlryonOcreuse.chambagri.fr 
francois.martinOcreuse.chambagri.fr 
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