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JEUNES

D’emblée, pour répondre à la problé-
matique, le déplacement s’est effectué 
en train, car ce moyen de locomotion 
est plus durable et moins coûteux.
La journée a débuté par une visite com-
mentée de l’exposition sur la biodiver-
sité au Muséum d’Histoire naturelle de 
Dijon avec la découverte de l’histoire 
de la vie sur Terre. On précisera que la 
Bourgogne est très présente dans cette 
exposition de par la richesse de sa bio-
diversité d’espèces et de milieux.
Certains spécimens surprenants comme 
l’Urseus spelaeus (ours des cavernes) 
ou les stromatolithes et les ammonites 
ont fait forte impression. D’autres, 
comme des oiseaux, permettaient aux 
lycéens de réviser leurs connaissances.
Après une pause déjeuner et un temps 
libre pour découvrir la ville historique 
de Dijon, l’après-midi débutait par une 
visite guidée du Jardin de l’Arquebuse, 
mais aussi de son arboretum. Cela per-
mettait de mieux appréhender la fonc-
tion d’un tel espace de verdure dans 
une ville et de découvrir aussi de beaux 
spécimens comme le cyprès chauve, le 
tilleul noir, l’oranger botanique ou le 
camphrier.

On précisera que les élèves ont gardé 
une trace de cette visite en répondant 
à un questionnaire précis. L’ensemble 
de l’équipe en profitait pour remercier 
le médiateur scientifique Monsieur 
Thierry Langlais pour sa disponibilité 
et ses connaissances. La journée s’ache-
vait au planétarium par la projection 
d’un film sur l’origine de l’eau.
Le retour s’est fait en train, dans 
la bonne humeur et Rémy de dire : 
« c’était une chouette journée, j’ai ap-
pris plein de choses ! ».

Cette journée sera suivie de trois autres 
en mars, qui elles, seront plus dédiées à 
la santé, à l’énergie et aux traitements 
des déchets.
Pour information : l’établissement de la 
nature et de la forêt de Velet ouvrira ses 
portes au public le samedi 18 mars de 
9 heures à 17 heures. 

■

L’association Alsoni Conseil Élevage 
travaille sur les départements de la 
Nièvre, de l’Allier et de la Saône-et-
Loire, elle a pour but « de collecter et 
d’enregistrer les informations néces-
saires à l’évaluation génétique des 
bovins reproducteurs ». Il s’agit donc 
d’un contact précieux pour les futurs 
agriculteurs, pour qui l’intervention 
d’Arnaud Godard, technicien-conseil 
de l’association, a été très appréciée par 
les apprentis. La matinée a été consa-
crée à l’aspect théorique, notamment 
autour de l’appréciation morpholo-
gique, la sélection des bêtes en vue de 
leurs performances génétiques, l’inté-
rêt technico-économique. L’après-midi 
a été l’occasion de mettre en pratique 
cette approche grâce au cheptel à haute 
valeur génétique de l’entreprise de  
Stéphane Desroches.
La coopérative Elva Novia (groupe 
Connexyon) propose des services 
concernant la reproduction, la géné-
tique, le parage… ce qui va également 
constituer une partie importante du 

futur métier des apprentis. L’interven-
tion du vendredi d’Olivier Marsault 
et Bernard Colin a été attentivement 
écoutée. Il a été question de plan d’ac-
couplement, génotypage, cycle d’ac-
couplement et de facteurs technico-éco-
nomiques… Approches qui ont pu être 
également mises en pratique lors de la 
visite de l’entreprise de Thierry Préaud 

l’après-midi même. Un indispensable 
pour les formateurs en charge de la 
formation : « ces visites ont permis de 
montrer aux apprentis l’intérêt concret 
de l’apport de génétique dans l’entre-
prise agricole d’aujourd’hui. C’est 
impensable de faire sans, et à refaire 
certainement ». 

■

// LYCÉE DE LA NATURE ET DE LA FORÊT DE VELET

// CFA 71

Le 1er février, les élèves de la classe de terminale, sous 
la responsabilité de Madame Drai, professeur d’écologie 
et de Cécile, assistante d’éducation, ont passé la journée à Dijon 
dans le cadre de l’Éducation à la Santé et au développement durable.

Les apprentis de terminale CGEA (Conduite et gestion de l’entreprise agricole) 
du CFA de Saône-et-Loire sont allés à la rencontre de l’association Alsoni 
Conseil Élevage et de la coopérative Elva Novia respectivement le 25 et le 27 janvier.  
Des rencontres riches en enseignements pour ces jeunes passionnés de génétique.

Devant une assemblée d’une quaran-
taine de personnes composée pour une 
part d’élèves du club lecture du lycée 
et pour une autre part de membres de 
l’association tournusienne “Les épicu-
rieux”, Charline Effah a su captiver son 
auditoire en répondant clairement aux 
questions autour de son œuvre et de sa 
personne. Car Charline Effah, si elle 
n’est pas une écrivaine encore de noto-
riété nationale, cultive différentes quali-
tés dont celle d’entrepreneuse à Pantin, 
dans la région parisienne, où elle réside 
désormais. Son parcours est à l’image 
de ses convictions : volontariste, huma-
niste et féministe. Enfant non désiré, ses 
thèmes de prédilection sont les rapports 
intimes au sein de la famille africaine 
avec son lot de violences inavouées, 
mais également la liberté et le difficile 
chemin pour y parvenir.
Benjamin, élève en seconde PH, a 
particulièrement apprécié le moment 
où elle a évoqué un de ses meilleurs 
souvenirs d’enfance au Gabon, « ce 
moment où elle raconte que leur pro-
fesseur les a emmenés sur la plage en 
face du collège, ce qui leur était interdit 
jusqu’alors, et qu’ils ont mangé les noix 
qu’ils ont cueillies des badamiers tout 
en marchant pieds nus sur le sable ». 

Melvin, en première Productions hor-
ticoles, a estimé que « c’était une très 
bonne rencontre, car j’ai le sentiment 
que c’est une grande artiste. Elle sem-
blait être dans son monde. J’ai aimé sa 
volonté de réussir depuis son enfance, 
en passant par ses études pour enfin 
devenir une écrivaine reconnue et une 
femme d’affaires ». Pour Maeva en ter-
minale STAV : « elle prenait le temps 
d’interagir avec nous. Elle a un atelier 
d’écriture pour se concentrer et pra-
tique la marche le matin pour préparer 
sa concentration ».
L’écrivaine estime que « les mots sont 
créateurs de destin » et au détour d’une 
question sur la mythologie africaine, 
elle se met alors à conseiller de « lire 
l’épopée de Mvett, qui montre l’univer-
salité des thèmes mythologiques » se 
rappelle Angélique, élève en première 
AP. Au terme d’un échange d’une heure 
et demie, la rencontre s’est terminée au-
tour d’un petit buffet et d’une séance de 
dédicace très chaleureuse.
Et si, on ne devait retenir qu’une cita-
tion de l’autrice, ce serait : « l’amour 
est une aventure en eaux troubles ».

Gladys Jost, Christophe Rebillard  
et Vincent Dubois 

// LYCÉE DE TOURNUS

Rencontre avec l’écrivaine 
Charline Effah

Sortie pédagogique à Dijon

Une semaine pour faire le point 
sur la génétique

Le 24 janvier, le lycée de l’horticulture et 
du paysage de Tournus a accueilli l’écrivaine 
gabonaise Charline Effah dans le cadre 
d’une rencontre organisée par Claude Thomas, 
directeur du centre de la francophonie 
en Bourgogne.

©
 F

ra
nç

oi
s 

Ro
ch

er

Agri-Actes : former les futurs élus
Changement climatique, raréfaction de la ressource en eau, évolution de 
la Pac, juste rémunération des agriculteurs, souveraineté alimentaire... 
Former des responsables agricoles, c’est permettre aux agriculteurs ac-
tuels qui le souhaitent, mais également aux futurs agriculteurs, de pou-
voir peser sur leur destinée individuelle et apporter leur pierre à l’édifice 
collectif du monde agricole. C’est également permettre aux collectivités 
territoriales, à l’État, d’avoir un interlocuteur crédible et fiable. C’est dans 
ce contexte que la promotion 2023 de la formation Agri-Actes (portée par 
la chambre régionale d’agriculture, l’Institut Agro Dijon, l’Ifocap et les JA) 
a fait sa rentrée le 25 janvier. Cette année, 12 stagiaires vont pouvoir ap-
prendre à renforcer et affirmer leur posture d’élus.

// EN BREF


