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Ils concourent pour devenir
les meilleurs apprentis de France
Le lycée de l’horticulture et du
paysage a accueilli, mercredi, le
concours régional et départemental des meilleurs apprentis
jardins et espaces verts.

S

ous l’une des serres du lycée de
l’horticulture et du paysage de
Tournus, mercredi, à une demi-heure
de la fin du concours, les brouettes se
sont croisées à un rythme effréné.
Huit jeunes donnaient leurs dernières pelletées, plantaient les ultimes
pensées et peaufinaient encore quelques détails de leurs réalisations.

Des apprentis volontaires
et déterminés
Quatre élèves du lycée tournusien et
quatre autres des centres de formation pour adultes de Saint-Marcel et
de Gueugnon participaient aux sélections départementales et régionales
« du MAF organisé par le MOF ».
Jean-Christophe Delorme, formateur
et pour l’occasion examinateur, traduit : « Le concours Un des meilleurs
apprentis de France organisé par la
société nationale des meilleurs
ouvriers de France ». Il précise que
les participants « sont tous volontaires et déterminés. » Beaucoup,
d’ailleurs, se sont entraînés les mercredis précédents afin de « donner le
meilleur d’eux-mêmes » le jour J.
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Ils ont eu en tout six heures pour reconnaître une vingtaine de végétaux
et ensuite réaliser un dallage, un pavage, des plantations et un espace vert.
Le tout en s’appuyant sur le plan qui
leur a été fourni. Une épreuve qui leur
demande donc de nombreuses compétences, de la maçonnerie aux végétaux en passant par le terrassement.
« Tout ce qu’ils vont retrouver dans

leur métier », résume le formateur.
Les examinateurs ont contrôlé chaque détail. « Il faut que tout soit au
même niveau et que l’échelle soit respectée, prévient Bruno Cottier, employé aux espaces verts à la Ville de
Chalon. Nous sommes là pour voir de
quelle façon s’organise le travail, si le
chantier est propre… Il y a aussi une
partie questions de connaissances

techniques et professionnelles. »
Ceux qui auront au minimum 18 sur
20 décrocheront l’or au niveau régional, ce qui leur ouvrira les portes du
concours national. En attendant l’annonce des résultats, les plus belles
réalisations seront présentées ce samedi, lors de la journée portes ouvertes du lycée.

Ils militent pour l’éco pâturage
Dans le cadre de leur Projet
d’initiative à la communication, trois élèves de 2e année
BTS Aménagement paysager
organisent une présentation
de l’éco pâturage. Durant les
portes ouvertes du lycée de
l’horticulture et du paysage,
trois brebis seront parquées
dans un espace vert de l’établissement afin de promouvoir cette pratique en plein essor. « L’éco pâturage consiste
à gérer les tontes avec des animaux, surtout en milieu difficile d’accès, talus SNCF ou
zones humides par exemple,
expliquent Mathieu Vendroux, Clément Lesavre et
Denis Rotru, avant d’évoquer
les avantages du procédé :
c’est écologique et cela facilite l’entretien des espaces
verts. Il peut aussi constituer
une petite attraction lorsque
les animaux pâturent dans un
parc public, comme c’est le
cas à Montceau-les-Mines dewww.lejsl.com

Portes ouvertes
du lycée
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puis quelques années ».
L’initiative de ces trois étudiants se fait en partenariat
avec Tarvel, au sein de laquelle Mathieu fait son apprentissage. C’est cette entreprise
spécialisée dans les espaces
verts qui prêtera les trois bre-

bis de “démonstration”, des
ovins de race solognote.
Le travail de Mathieu, Clément et Denis ne se limite pas
à cette présentation. Avec
l’aide d’Aurélie Nalin, chargée de mission, ils en profitent pour mettre au point des
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propositions d’éco pâturage
pour le verger écologique du
lycée. Ils présenteront prochainement leur projet à la direction de l’établissement,
qui décidera de la suite à donner.

Le lycée de l’horticulture et du paysage, situé aux Perrières
à Tournus, ouvre ses
portes samedi 19 mars,
de 9 à 17 heures. L’occasion pour les visiteurs de se renseigner
sur les formations (filières générales et technologiques, professionnelles et enseignement
supérieur), de visiter
les locaux, d’assister à
des démonstrations,
comme celle sur l’éco
pâturage, de découvrir
des expositions comme les œuvres réalisées lors du concours
pour l’un des meilleurs
apprentis… Et aussi
d’acheter des plantes
sous la serre.
INTERNET www.epltournus.educagri.fr
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