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Formation La chambre d’agriculture de Loire-Atlantique,
avec ses antennes de Châteaubriant et de Nantes, a organisé, mardi 10 octobre, une journée de présentation
de ses deux centres de formation de l’arrondissement de
Châteaubriant-Ancenis en présence du sous-préfet du
secteur, Mohamed Saadallah.

L’agriculture est source d’emplois divers, modernes et épanouissants : Mohamed Saadallah,
sous-préfet de l’arrondissement Ancenis-Châteaubriant, a pu se rendre compte
que des formations existent dans son territoire pour répondre à ces offres d’emplois.

« L’agriculture est une activité
économique et génératrice
d’emplois présente sur l’ensemble de l’arrondissement de
Châteaubriant-Ancenis » : en
accueillant le sous-préfet du
secteur, Mohamed Saadallah,
le 10 octobre dernier, la présidente déléguée de l’antenne
de Châteaubriant, Annie Hupé,
rappelle que l’un des défis à
relever à court terme est le
renouvellement des chefs d’exploitation et des salariés agricoles.
« Pour assurer la relève, nous
devrons inciter des personnes
non issues du milieu agricole
à s’intéresser à nos métiers.
Aujourd’hui, l’agriculture est

technique, connectée, innovante, nécessitant l’acquisition
de compétences multiples »,
précise Jacques Lemaitre,
président de la chambre d’agriculture.
Le centre de formation en
agro-équipement de Nozay
et la ferme expérimentale de
Derval sont des outils de la
chambre qui permettent à des
personnes provenant d’horizons divers d’acquérir des
compétences et des savoirfaire en lien avec les postes
à pourvoir sur le territoire et
au-delà.
Avec cinq ateliers dédiés
chacun à un domaine comme
l’hydraulique et l’électronique

Développer
les compétences
et préparer l’avenir

embarquée, la motorisation
ou encore le soudage, avec un
plateau technique agréé Caces
et une piste d’expérimentation, le centre de formation de
Nozay propose actuellement
huit formations qualifiantes et
certifiantes ainsi que de multiples formations courtes d’initiation ou de perfectionnement.
Sur la période 2016/2017, ce
sont plus de 1 800 apprenants
qui ont suivi une formation
dispensée par le centre de
Nozay. « Un des points forts de
notre centre, précise Emmanuel Deniaud, son responsable, c’est notre capacité à
adapter en permanence les

programmes de formations
aux attentes des stagiaires, en
corrélation avec les besoins des
employeurs et des financeurs
comme Pôle emploi. Le plateau
technique agréé Caces nous
permet en outre de former des
personnes de tous les secteurs
d’activité y compris des collectivités. »
L’e x i s t e n c e d ’ u n e r é e l l e
synergie entre le centre et
l’ensemble des acteurs du
territoire comme les concessionnaires, les fabricants de
matériel, les collectivités ou
encore la ferme de Derval est
mis en avant par le sous-préfet.
Mohamed Saadallah souligne
que « les chefs d’exploitation

sont devenus des chefs d’entreprises aux compétences et aux
savoir-faire multiples ».
Des savoir-faire en constante
évolution, comme cela a été
démontré avec la visite de
la ferme expérimentale de
Derval, qui a deux objectifs :
expérimenter de nouveaux
outils, de nouveaux process
et former des personnes à la
conduite d’un élevage laitier
avec la traite robotisée.
À moyen terme, la ferme de
Der val a pour objectif de
devenir un centre de formation pour les agriculteurs ayant
un projet de méthanisation (cf.
page 28).
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EN BREF
NORMANDES

Des ligériennes
au Sommet

B enoit Bigeard, responsable cunicole de la FNSEA44
sur la situation de la filière cunicole.

La filière cunicole doit se serrer les coudes

>>

Plusieurs vaches
normandes de Loire-Atlantique ont pris le chemin
de l’Auvergne la semaine
dernière, pour participer
au concours de leur race
du Sommet de l’élevage.
En première lactation,
Jacamare au Gaec des Trois
chemins, et Jacobine du
Gaec des Eclousies, sont
respectivement deuxième
et troisième prix de leur
section. Même chose pour
Havanille, du Gaec de la
Métairie des Normandes,
et Ivoine, du Gaec des Trois
couleurs, dans leur section
des deuxième lactation.
Enfin, en quatrième lactation, Frileuse, du Gaec de
la Belle étoile, est troisième de sa section mais
est sacrée meilleure fromagère du concours.

>> Comment se porte

la filière actuellement ?
La consommation a baissé de
16 % depuis le début de l’année
et une recrudescence de cas
de VHD est constatée depuis
quelques mois déjà. Le virus est
extrêmement pathogène. La
maladie menace la pérennité
de la filière cunicole ! D’autant
que le prix payé au producteur
est toujours aussi faible avec
un coût de vaccination qu’il
doit inclure dans ses charges.
Comment s’en sortir !

>> Quelles sont

les actions de la filière
face à ces constats ?
Le Clipp (Comité lapin interprofessionnel pour la promo-

tion des produits) s’est réuni
en conseil d’administration la
semaine dernière. Il va interpeller les pouvoirs publics sur
la situation de la VHD qui est
extrêmement grave. La région
du Nord est touchée à 80 %,
quant aux Pays de la Loire, 30 %
des élevages sont impactés. Le
Clipp a demandé un rendezvous à la DGAL, au syndicat des
vétérinaires, à l’Anses (Agence
nationale de sécurité sanitaire
de l’alimentation) et aux laboratoires début octobre pour faire
un point sur la situation. Des
mesures de biosécurité sont
à l’étude et une étude épidémiologique de la DGAL (Direction générale de l’alimentation)
est prévue. Les résultats seront
probablement disponibles d’ici
un an.
Le Clipp s’est aussi donné l’ob-

jectif de trouver une solution
pour que la vaccination coûte
moins cher, environ 0,85 €/injection actuellement. Il faudrait
à terme vacciner au moins
70 % des animaux (cheptel et
engraissement). Il faut donner
une orientation et une stratégie
pour baisser cette pression virale
au plus vite. C’est l’engagement
du Clipp.
En parallèle, les groupements
essaient de trouver des solutions
au cas par cas.

>> Et concernant

la baisse de la
consommation,
quelles sont les actions
envisagées ?
Un travail est lancé par le Clipp
pour rencontrer les distributeurs
de manière individuelle pour
savoir comment ils analysent la

situation et comment endiguer
le phénomène. Car l’on constate,
à l’inverse, une moindre baisse
de la consommation, lorsque l’on
segmente l’offre. Le lapin est un
achat d’impulsion et comme les
barquettes ne sont pas suffisamment visibles dans les linéaires,
les consommateurs n’achètent
pas. Plus le volume baisse, moins
il y a d’argent pour communiquer,
c’est le chat qui se mord la queue.
Un courrier va être envoyé à
FranceAgriMer pour demander
une aide financière sur ce sujet.
Pour conclure, au niveau syndical
en Pays de la Loire, une réunion
va être programmée rapidement
pour trouver une solution dans
les meilleurs délais au sein de la
filière.
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