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Les Brèves :

Visite du 23 mars 2021 des BP REA 2ème année, CFPPA La Faye, 87 500 Limoges

Le plaisir du travail dans les fermes limousines
La passion des abeilles : Maison Fedon, Charensannes 87640 Razès
Dans la matinée nous arrivons à la Maison Fedon et nous sommes accueillis par Thierry qui nous
présente son parcours et son exploitation.
“Plus gros employeur de France, avec 60 millions d’abeilles” selon ses dires.
Thierry nous parle de ses débuts sur la ferme familiale, ses études et ses voyages à travers le monde pour se perfectionner dans son
métier. L’entreprise, située à 28 km de Limoges, a été créée en 1960 par les parents de Thierry. Après ses études en agriculture et ses
échanges avec des apiculteurs du Japon, de la Nouvelle Zélande, de Canada, d’Australie, d’Afrique et des États Unis, il décide de
s’installer en 1989. Par la suite, il rencontre régulièrement des apiculteurs français et développe un réseau permettant de communiquer
sur les résultats et les pratiques.
A présent, il dirige avec son épouse, Svetlana, qui a intégré l’entreprise il y a 4 ans, et son associé, Edgard une exploitation de 1500
ruches. A l’aide de leurs 2 employés, ils gèrent des ruchers étalés sur une centaine de sites en Limousin. Pour y arriver, des fiches de
tâches ont été créées, des réunions sont prévues régulièrement et les idées de chacun sont mises en valeur. A cet effet, un des deux
tableaux (organisation du travail) est disposé à l’entrée où tous peuvent inscrire leurs propositions. Un tableau est seul, réservé à Thierry
et son associé,
Les agriculteurs de la région jouent un rôle important dans la réussite de l’activité et une relation de confiance s’installe avec eux :
Thierry visite des parcelles qui pourraient convenir au butinage, rencontre le propriétaire et il s’assure que la présence des abeilles ne
gênera pas l’activité de l’exploitant, ni celle de ses voisins. Par la suite, une mise à disposition est convenue et le propriétaire reçoit en
échange un carton de miel par an. Tous les ans, il vend 3000 reines et des essaims, uniquement en gros. Des variétés de miel locales et
savoureuses sont vendues sur 3 marchés événementiels à limoges. Une partie de la production est vendue en gros, en demi-gros, et
beaucoup de ventes sont réalisées sur le site internet ou directement sur place.

C’est Svetlana qui s’occupe de la communication et de la vente : dans
sa boutique, elle nous raconte comment elle a fait évoluer l’image de
la marque et la présentation graphique des produits, mais également le
défi de réconcilier vie de famille et vie professionnelle. « Notre activité
doit rester un plaisir », nous dit ce couple, et ils aménagent leurs
horaires de manière à l’intégrer agréablement au quotidien.

Le défi réussi d’une production diversifiée : Olivier Breuil, Puy d’Henriat, 87240 Ambazac
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Les routes de campagne nous amènent en début d’après-midi au Puy d’Henriat. Cette ferme de 70 ha
présente plusieurs productions : maraîchage, élevage bovin, 6 truies et 200 poules pondeuses, tout en
bio, sauf la viande porcine. Olivier Breuil, le chef d’exploitation, mise sur la diversification des
produits : les clients viennent à sa boutique parce qu’ils savent qu’ils vont tout trouver sur place :
légumes, viande et œufs. De plus, il achète des marchandises aux autres producteurs du coin pour
enrichir son offre.
Le système de commercialisation se base sur la confiance : le magasin est ouvert en permanence et le client se sert, il note ses courses
sur un cahier et il reçoit sa facturation en fin de mois. Ce choix évite un poste supplémentaire, assez délicat à pourvoir parce qu’il
demande des compétences spécifiques – le vendeur.
Au total, ils sont 4 à travailler sur cette exploitation. Paul est salarié à Temps plein, Tom, à mi-temps et Ewenn, apprentie à mi-temps.
La répartition du travail se fait à l’aide d’un agenda Google, en fonction des compétences et des affinités de chacun, tout en restant dans
une optique de diversification des tâches - Paul est présent surtout au potager, Tom s’occupe plutôt des vaches, Ewenn est en train
d’acquérir des compétences sur tous les postes. Une réunion est organisée tous les lundis matin pour répartir les missions de la semaine.
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La ferme possède également un laboratoire de transformation où un boucher vient régulièrement pour découper les carcasses. Cet outil,
selon Olivier, est surtout un gage de qualité pour ses clients, permettant une maîtrise totale du parcours de la viande jusqu’au
consommateur.
Au fil des années, l’exploitation a évolué selon les expériences menées par l’agriculteur, la demande des clients et la présence de la main
d’œuvre : on a opté pour l’achat de plants au lieu de faire soi-même les semis, on a arrêté la production de la betterave fourragère et on
a privilégié la production de saison pour alléger son travail. Si, au début, les porcelets étaient achetés, aujourd’hui 6 truies en plein air
fournissent les animaux destinés à l’engraissement. L’utilisation des ressources locales comme le petit lait et la drêche de bière ont
également encouragé le développement de cet atelier. Pour faire face à une demande croissante de viande bovine, la ferme vient de
s’agrandir de 40ha.
Aujourd’hui Olivier qualifie son travail d’intense, mais agréable et il trouve son plaisir à relever le défi qu’il s’est fixé.

On dégage de ces exploitations une image en contraste avec le tableau sordide d’un travail pénible et
continu, dégageant peu de revenu, véhiculé à l’égard de l’agriculture de nos jours.
Leur secret ?
La qualité des relations humaines, le bon rapport à son outil de travail et l’harmonie avec son milieu. Et
par-dessus tout, une heureuse bienveillance envers soi-même, parce que le capital le plus important d’une
exploitation agricole c’est l’homme.

Visite de l’exploitation et réalisation d’un chantier de plantation pour nos stagiaires de CAPa Arboricoles et BP REA
Arbo en parcours individualisés à Brignac la Plaine en Corrèze !
Son chef d’exploitation a accueilli les stagiaires du CFPPA pour leur permettre de planter une serre de fraisier en
Agriculture Biologique, variétés Cirafine et Cijosée

Formation CERTIPHYTO primo accédant DNSA (Décideur en entreprise Non Soumise en Agrément)

Les stagiaires ont pu visiter le local de stockage des produits phytosanitaires, le vestiaire et l’aire de remplissage de
l’exploitation agricole de La Faye sur l’établissement.
Ils ont pu échanger avec son Directeur autour de l’atomiseur utilisé sur l’exploitation d’arboriculture fruitière.
Le CFPPA de St-Yrieix est un centre de formation habilité à dispenser les formations de primo-accédants et
renouvellement Certiphyto.
Cette formation, obligatoire, est nécessaire pour l'application de produits phytosanitaires.

Elle est ouverte à tout le monde, salariés ou demandeurs d'emplois et une
dernière session de formation Certiphyto DNSA initial aura lieu avant l’été les
10 et 11 juin 2021 ... il reste quelques places !



Page 3

La mise à l'herbe des vaches et des génisses a débuté le 23 mars
par du déprimage des parcelles à faucher en foin : 21 vaches
suitées sont à l'Emérigie, 30 génisses à la Petite Lande et 20
génisses gestantes sont à la Faye avant de rejoindre Villeneuve.
Le reste du troupeau est toujours en stabulation, ce sont les vaches
qui on vêlé récemment et celles qui vont mettre bas bientôt.

Un premier lot de 94 brebis a été tondu le 29 mars avec le concours de Klaus Kiefer
(tondeur) et de la classe de BPREA du CFPPA pour les manipulations et le
conditionnement de la laine. Ce sont celles qui seront inséminées le 30 avril prochain
pour un agnelage en septembre 2021.
Ces brebis ont été mises à l'herbe début mars et conduites en pâturage tournant accéléré
dans les parcelles A3 et Julien.

Flash CDI :

Durant cette période de confinement, retrouvez toutes les ressources du CDI sur :
0870671.esidoc.fr

Mais aussi toute la presse dans :
lycée connecté / médiacentre / europresse / publications PDF

Groupes / Classes en présence sur l’EPLEFPA :
* CFPPA : CAPA2 MA Apprentissage en alternance en visioconférence, CAPA2 MA Adultes visioconférence,
UCARE BPREA « Amélioration du matériel » reportée , groupe « Amorce de Parcours » en visioconférence,
Permanences de remises à niveau sur l’antenne reportée.
* Lycée : Les cours sont en distanciel pour l’ensemble des classes sauf pour la 2de pro AE et la 1ère bac pro
CGEA qui sont en stages en milieu professionnel

Les rendez-vous de la semaine :

Mardi 06 avril :
v 10H11H00 : Rendez-vous A. CELLERIER - CD QUAEGHEBEUR
v 10H00/12H00 : AFEST - Rendez-vous avec l’agence d’intérim OPTINERIS - CD QUAEGHEBEUR
v 13H00/14H00 : Réunion Projet Etablissement « Partenariat professionnels/apprenants dans le cadre des

manifestations agricoles », (visioconférence) - F. TRENTALAUD
v 13H00/14H00 : Présentation du projet collectif CAPA Arbo FPC - CD QUAEGHEBEUR
v 14H00/16H00 : Réunion Qualité Apprentissage - CD QUAEGHEBEUR
v 15H00/16H00 : Entretien professionnel G. BORDAS - MT DESHAYES.
v 16H00/17H00 : Entretien professionnel MP Saraudie
v 17H00/18H00 : Visioconférence enseignants du LPA MT DESHAYES
v 18H00/19H00 : Réunion EP2 Axe 4 (visioconférence) - N.CARTIER

Astreinte sécurité : MT DESHAYES
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Mercredi 07 avril :
v 11H30/13H00 : Préférence 4C COPIL - CD QUAEGHEBEUR
v 13H30/14H00 : Conseil mi-semestre 4eme (visio)
v 14H00/15H00 : Conseil mi-semestre 3eme (visio)
v 14H30/17H00 : Réunion Projet Etablissement « Innovation pédagogique » (visio) - N. JOUINI
v 14H30/17H00 : Commission « Elevage », chambre d’agriculture, à Panazol - MT DESHAYES et M. BASSERY

Astreinte sécurité :MT. DESHAYES

Jeudi 08 avril :
v 13H30/14H30 : Réunion EPA2 Axe4 (visio)- N. CARTIER
v 14H00/16H00 : Comité de pilotage du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine - HSP 1er niveau de qualification

- CD QUAEGHEBEUR.
v 18H00/18H30 : Conseil mi-semestre BTSA 1 (visio)
v 18H30/19H00 : Conseil mi-semestre BTSA 2 (visio)

Astreinte sécurité :CD QUAEGHEBEUR

Vendredi 09 avril :
v 10H00/11H00 : Réunion pédagogique CFPPA (visio) - CD QUAEGHEBEUR

A anticiper :

 Planning Présentiel/distanciel

Menus de la semaine :

Service fermé.

Permanences de Week-End :

Permanence sécurité du 10 au 13/04 :

Permanence Direction : M. BASSERY
Permanence Exploitation : D. TESTE

Merci de transmettre vos informations ou articles à diffuser dans Episode avant le jeudi midi.


