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 ABC Davayé

Débuts plus qu’encourageants 
pour Viticonduite

 MFR du Charollais-Brionnais

En classe olympique

Alors que la rentrée scolaire 2020-2021 voyait les grands débuts de la plateforme 
Viticonduite, les premiers résultats à l’issue de cette année inaugurale sont plus 
qu’encourageants. Même s’il reste, logiquement, quelques points à améliorer.

Lancer des formations en 
pleine période de pandémie. 
Le pari était osé du côté 

de Davayé. Mais force est de 
constater qu’il est en passe d’être 
remporté comme le confirme le 
directeur Jean-Philippe Lachaize. 
« Tout ce que nous avons mis 
en place a fonctionné. Que ce 
soit le certificat de spécialisa-
tion Conduite d’engins viticoles, 
la session POEC Enjambeurs 
(Préparation opérationnelle à 
l’emploi collective) et l’ouverture 
de l’option tractoriste en bacca-
lauréat professionnel Conduite 
et gestion de l’entreprise viti-vi-
nicole. Nous pouvons également 

nous féliciter que tout 
fonctionne bien avec les 
concessionnaires ». Seul 
petit point négatif : la dif-
ficulté à trouver un for-
mateur s’inscrivant dans 
la durée et ayant toutes 
les compétences en terme 
de conduite et méca-
nique. « Nous recher-
chons l’homme idoine. 
Nous  sommes  même 
prêts, le cas échéant, à 
former cette personne ». 
Des formations qui ont 

rassemblé six personnes pour le 
certificat de spécialisation et neuf 
pour le POEC. Sans oublier les 
neuf élèves de seconde qui ont 
opté pour l’option tractoriste. 
« Ces chiffres correspondent à ce 
que nous attendions. Mais, à la 
rentrée prochaine, nous espérons 
passer à la vitesse supérieure ».

CDI à la clé
Après un Bac Pro obtenu à 
Fontaines et deux années pas-
sées dans une enseigne de sports, 
Justine Ducarouge aspirait à 
revenir à ses premiers amours : 
l’agriculture. « Après le pre-
mier confinement, je suis allée 

travailler dans les vignes comme 
saisonnière. Cela m’a plu. Pour 
aller plus loin dans ce métier, 
j’ai alors souhaité me former au 
métier de tractoriste. Car, dans 
les vignes, il faut savoir à la fois 
tailler et conduire un tracteur-en-
jambeur ». C’est ainsi qu’elle 
intègre la formation à Davayé au 
mois de novembre dernier qui se 
conclura le 30 juin prochain. « Le 
plus compliqué a sans doute été 
l’organisation, rendue parfois 
compliquée par les conditions 
météorologiques. Lesquelles 
impactaient la disponibilité des 
formateurs. Nous sommes éga-
lement très dépendants de l’état 
de la végétation ». Une forma-
tion qui répond pleinement à ses 
attentes. « La prise en main des 
tracteurs-enjambeurs n’a pas été 
spécialement compliquée. Nous 
avons pu faire beaucoup de pra-
tique sur la plateforme avant de 
partir en stage. À la fin de ma for-
mation, je devrais normalement 
décrocher un CDI. Au final, cette 
formation a totalement corres-
pondu à ce que j’en attendais ».

RÉGIS GAILLARD

Les jeunes de troisièmes 
Orientation d’Anzy-le-Duc 
se sont rendus à Chalon-sur-

Saône à la base nautique pour 
pratiquer une initiation à l’avi-
ron, encadrés par leur parrain 
André Coupat, triple champion 
du monde !
Ils ont ramé seul et à huit. Sport 
de cohésion et de plaisir de la 
glisse, les élèves ont échangé 
avec les accompagnants en toute 
sécurité et avec intérêt. Durant 
cette année, ils ont réfléchi aux 

valeurs olympiques, aux don-
nées médicales liées au sport, ali-
mentation et sommeil et se sont 
ouverts au monde par ces pra-
tiques. Espérons que les courba-
tures de nos jeunes professionnels 
disparaissent durant les périodes 
de stage où ils fournissent aussi 
des efforts physiques dans le 
monde du travail. Mais le temps 
d’une journée, ils ont tous été de 
vrais champions olympiques. 

■

La formation répond pleinement aux 
attentes de Justine Ducarouge.
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 ALTERNANCE / APPRENTISSAGE 
RECONVERSION PROFESSIONNELLE 

BTS A (Post Bac) sur 2 ans (Post BTS) en 1 an  
>>>ACSE: Diagnosc—Stratégie—Producon 
>>>TSVS: Technico Commercial en Vins et Spiritueux  
>>> VO: Viculture Œnologie  
BP Responsable d’Entreprise Agricole 
>>>Vigne et vin /Cultures pérennes, Arboricultures, Elevages 
Diplôme d’Etat d’Accompagnant Educatif et Social  
>>> Spécialités: Vie à Domicile, Vie en Structure Collecve, 
 Educaon Inclusive et Vie Ordinaire  
Autres Formaons : CERTIPHYTO 
Primo opérateur ou décideur  
Renouvellement pour tous dont les cartes ont une date  
d’expiraon fin 2021 et début 2022 

Contactez nous pour un Rendez-vous individuel   
Au 04 75 07 14 50— www.vivaraisformaon.com  

(07300 Tournon sur Rhône) 

Votre hebdo d’information
agricole, viticole et rurale

Suivez l’actualité agricole
sur Facebook et Twitter

@agri71
Construisons aujourd'hui la communication agricole départementale de demain

en partageant ensemble nos informations via la communauté #agri71

Avec chaque abonnement
au journal

petites annonces
départementales gratuites

Renseignements : 03 85 29 55 29

Avec chaque abonnement
au journal

petites annonces

départementales

gratuites

Renseignements : 03 85 29 55 29
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 Fête de l’Agriculture en Bourgogne Franche-Comté

Bienvenue à Jade !
Les Jeunes agriculteurs de Saône-et-Loire sont dans les starting-blocks 
et tout particulièrement du côté de Bourbon-Lancy où se tiendra la prochaine 
double fête de l’agriculture, et départementale et régionale. JA 71 a d’ailleurs 
dévoilé le nouveau nom de l’événement régional : Les Terres de Jade.

Ne l’appelez plus Fête régio-
nale de l’Agriculture, cette 
marque reste uniquement 

pour les départements et leurs 
célèbres concours des labours. 
Non, la fête régionale se devait 
d’avoir un nom, une image, une 
identité en Bourgogne Franche-
Comté bien à elle. Et c’est chose 

faite avec un clin d’œil 
à l’événement national, 
les Terres de Jim. Sa 
petite sœur est donc née 
et porte les initiales des 
JA avec Jade. Les pre-
mières Terres de Jade se 
tiendront donc en Saône-
et-Loire pour le plus 
grand bonheur de tous les 
Bourguignons et Franc-
comtois qui comptent 

bien célébrer et fêter comme il se 
doit cette naissance (pas doulou-
reuse du tout, rassurez-vous tout 
le monde va bien).
Avec ses bottes rouges, son grand 
chapeau de paille, ses couettes 
blondes et ses grains de beauté, sa 
salopette en jean et sa marinière, 

le dessin imaginé donne l’image 
d’une agriculture jeune et volon-
taire qui se renouvelle. En por-
tant dans ses bras une terre socle 
d’un joli tournesol, la symbolique 
d’une agriculture nourrissant sai-
nement le monde est ainsi com-
plète. On a hâte de connaître la 
suite. Un indice : le prochain per-
sonnage pourrait être un garçon 
un peu fou ! Un JA forcément. On 
vous laisse vous creuser la tête 
mais n’allez pas chercher trop 
loin, c’est simple.
Les Terres de Jade se tien-
dront les 4 et 5 septembre à 
Bourbon-Lancy.

CÉDRIC MICHELIN


