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Du nouveau pour les salariés agricoles en début 201 0 ! 
 
 
« Bonjour aux lecteurs de la gazette, 
 
 
Après cette période de travaux intenses, arrive maintenant l'hiver et son lot d'occupations toutes 
différentes les unes des autres.  
 
 
Une Mutuelle Santé obligatoire en 2010 
 
Certains de nos collègues pourront se former en choisissant parmi les activités que notre Asavpa 
propose ; d'autres se seront informés en réunion au sujet de « la complémentaire santé » qui va 
être mise en place au premier janvier 2010, pour tous les salariés agricoles. C'est une nouveauté ! 
 
 
Début janvier 2010 : votez aux élections MSA 
 
Vous recevrez bientôt fin 2009 ou début janvier, de quoi voter par correspondance pour les 
élections de la Msa. 
Personnellement, en tant que vice-président « collège salariés » de la fédération Msa Beauce 
cœur de Loire; je ne saurai que vous inviter à participer au vote entre le 5 et le 20 janvier. Voir 
dans cette Gazette un article détaillé sur les élections Msa, en rubrique « infos. sociales ».  
Réservez  la meilleure intention à nos collègues salariés, qui se présentent dans votre canton.  
 
 
Rendez-vous à l’A.G. Asavpa ! 
 
La période hivernale se terminera sans doute aux environs de l'assemblée  générale de notre 
Asavpa qui aura lieu cette année samedi 6 mars. N'oubliez pas ! 
 
D'ici là, je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d'année ». 
 

 

 

 

 

 
 
 

Georges Agudo, administrateur 

Asavpa et vice-président Msa 
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Les prochaines activités jusqu’en mars 2010  
 
 
 

 
 

Fin novembre - Décembre 2009 
 

Thème Activité Date et lieu 

Formation technique  Installations sanitaires / cuivre et P.E.R  Jeudi 10 décembre / Afpa Chartres  

Information Réunion sur « la complémentaire santé  » Vendredi 20 novembre en soirée  

Promotion des 
métiers 

Participation à la Commission « Emploi  » 
de la Chambre d'agriculture.  
Préparation de l’action « Binômes 2010  ». 

 

Jeudi 3 décembre après-midi à Chartres 

Prévention / sécurité  Recyclage en secourisme Vendredi 11 décembre après-midi 

Bilan annuel  et projets Asavpa 28  Samedi 12 décembre / Chartres 

Conseil d’administration Soirée du 17 décembre à Chartres 

Travaux des 
Responsables 

Préparation du bulletin Soirée 3 décembre à Chartres 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Janvier - février 2010 (sélection d’activités) 
 
 

Thème Activité Date et lieu 

Matériels / pommes de terre Un jour fin janvier / atelier et exploitation 

Raisonnement de l’irrigation  Jeudi 25 février / salle à Chartres 

Moiss – batt. axiale et conventionnelle Un jour en février / atelier 

 

Formation technique  

Soins et tailles sur arbres fruitiers Samedi 27 février A-M. / verger et parc 

Communication Lancement du site Internet Asavpa 28  Début 2010 

Formation générale Fonctionnement du site Internet Asavpa  Un jour en février / salle informatisée 

Formation ASAVPA / 
FAFSEA 

* 

Stage « Bonnes pratiques  » / 2 jours 

Stage « Conduite économique  » / 2 jours 

Stage « Agronomie, Gdes cultures  » / 3,5 j. 

 

1er jour : mercredi 20 janvier à Chartres 

1er jour : jeudi 4 février à Chartres 

1er tour de plaine : mardi 2 mars matinée 

Commission « Finances »  Soirée du 7 janvier / Chartres 

Conseil d’administration Soirée du 21 janvier à Chartres 

Travaux des 
Responsables 

Préparation des « voyages 2010 » Soirée 4 février à Chartres 

 
Nous vous donnons rendez-vous à tous :  
 

Assemblée Générale annuelle de l’Asavpa 28  
Samedi 6 mars 2010 - Maison de l’agriculture à Chartres
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Démonstration de systèmes de guidage et pilotage GP S 
 
Jean-Marie LEFEVRE, adhérent de Vaupillon.  
 
Le 17 Septembre 2009, la chambre d’agriculture à organisé une démonstration de système de 
guidage sur matériels agricoles et de pilotage GPS. L’Asavpa nous proposait d’y participer Cette 
démonstration s’est déroulée sur la ferme de Thierry PROUST à Egron prés de LUMEAU.  
 
Jean-Bernard LECLERCQ, responsable 
machinisme de la chambre d’agriculture nous a tout 
d’abord expliqué le déroulement de l’après-midi et 
nous a présenté les différentes marques 
présentes : Raven, Innov GPS, Sat plan, Eco-
mulch, Latitude, John-Deere etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous assistons à une présentation rapide des 
principales marques présentes sur le marché… 

 
L’après-midi s’est ensuite déroulée en deux 
temps : nous avons assisté à une présentation 
rapide par les technico- commerciaux de leurs 
produits, puis nous avons participé à des essais 
pratiques « en condition » dans une parcelle avec 
différents outils. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…puis nous avons testé les outils proposés ! 
 

Ces différents appareils peuvent se monter sur la 
plupart des outils même anciens (tracteurs, 
moissonneuses-batteuses, automoteurs) et sont 
interchangeables. 

Il existe trois grands types de réception : 
- La plus simple (gratuite), par satellite avec une 

marge d’erreur de + ou – 20cm. 
- Une autre avec un abonnement où la marge 

d’erreur tombe à + ou – 10 cm. 
- Une 3ème avec une balise RTK (Real Time 

Kinemetics = temps réel cinématique) 
pour un travail de précision « au cm ». Ce 
système nécessite l’achat de la balise et  un   
droit d’entrer ou un abonnement. 

 
Ces types de signaux peuvent être adaptés à une 
barre de guidage (à diode) ou à des consoles plus 
sophistiquées qui  peuvent être en guidage manuel 
ou automatique. 
L’autoguidage peut se faire soit par une molette qui 
tourne sur le volant, soit par un boitier relié 
directement à l’hydraulique de la direction, ou bien 
directement pré-équipé en usine par le constructeur 
du tracteur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les fournisseurs de consoles GPS vantent la rentabilité 
de leurs équipements 

 
Ces consoles peuvent équiper aussi un pulvé. 
(coupure de tronçons), un épandeur à engrais 
(modulation de la dose d’engrais) ou une 
moissonneuse-batteuse (cartographie avec 
rendement, humidité). 
Tous ces fournisseurs de consoles GPS parlent 
d’un confort de conduite et d’une certaine 
rentabilité dans le temps (- 2% sur les charges 
phytos en ayant un appareil avec conduite 
automatique ayant les coupures de tronçons et une 
économie de 4% sur les charges opérationnelles 
en étant équipé pour tous les travaux.) 
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Mon tracteur passe au banc diagnostic moteur  
 
Baptiste LE DUC, adhérent de Baigneaux (28140) 
 

La matinée du vendredi 13 novembre à la ferme du Lycée Agricole La Saussaye a été animée par 
la présence d’un banc d’essai « diagnostic moteur ». L’Asavpa nous permet de participer pour en 
« savoir plus » et même de venir tester un tracteur, avec l’accord de notre employeur. C’est ce 
que j’ai fait en présentant un Fendt 716 de 2002. 
 
Ce banc permet de déterminer la puissance du 
tracteur à la prise de force. En effet après avoir 
mis en place une alimentation externe en fuel du 
moteur avec la présence d’un débitmètre 
(mesurant le volume de fuel consommé), le 
moteur est lancé à son maximum et s’en suit un 
cycle faisant forcer le tracteur par l’intermédiaire 
de la prise de force qui freine son entrainement.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Le banc permet de déterminer la puissance du 
tracteur à la prise de force 

 
Après ces tests les résultats apparaissent. Une 
puissance à la prise de force est donnée (rajouter 
20ch pour avoir une correspondance cheval 
ece).Une courbe de réserve de couple et une de 
couple en fonction du régime sont faites 
également. Le débitmètre branché sur l’arrivée de 
fuel permet également d’établir un tableau des 
consommations horaires du tracteur aux 
différents régimes à puissance maxi. Enfin le 
débit de la pompe à injection est également 
effectué.  
 
Le passage au banc s’avère ainsi relativement 
exhaustif. Le coût de l’opération se révèle infime 
comparé aux gains acquis suite au passage au 
banc. En effet, d’après les résultats chaque 
agriculteur ou salarié apprend si le tracteur 
possède des disfonctionnements de 
surconsommation, puissance trop faible, 
surpuissance ou encore mauvaise combustion.  

Passé le check up santé du moteur, les résultats 
permettent une gestion au plus précis du tracteur 
c'est-à-dire connaître l’optimum en utilisant son 
tracteur à la puissance maxi au meilleur  régime 
moteur afin de diminuer ses consommations.  
Dans l’exemple du tracteur de mon patron, je 
souhaitais connaître sa puissance après 6500 
heures de travail effectuées. Il s’agit d’un Fendt 
716 de 2002, après son test d’effort celui-ci s’en 
sort avec 140,1 ch à la prise de force soit 160 ch 
ece correspondant à sa puissance catalogue 
donnée en 2003 !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Fendt que j’ai testé délivre une puissance conforme 

après 6500 heures de travail ! 
 
 
Les résultats m’ont informé à quel régime au 
travail ce tracteur développe tous ces chevaux. 
Les consommations spécifiques ont de plus 
montré l’excellente santé du moteur car celles-ci 
sont satisfaisantes pour un moteur qui montre 
autant d’heures. Un document de synthèse des 
résultats m’est remis. 
Côté environnemental, j’ai appris que mon 
tracteur devient polluant passé les 2100 tours au 
travail car les rejets de C02 dépassent les 250 g.  
 
En définitive le passage au banc me permet 
concrètement d’adapter ma conduite au travail, 
d’effectuer des économies d’énergie et de me 
rassurer sur l’état mécanique du tracteur. 
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Electricité sur les engins agricoles  
 
Arnaud DEBACKER, adhérent d’Allainville (28500) 
 

Suite à l’arrivée de l’hiver, cette époque devient une période d’entretien du matériel, alors une 
formation sur l’électricité sur le matériel agricole est la bienvenue. 13 adhérents se retrouvent au 
centre Afpa de Chartres, mardi 24 novembre dernier. 
 
En début de journée, nous avons été accueillis par 
notre formateur Philippe Amiot par un petit café. 
Nous avons effectué un tour de table pour 
connaître tout le monde. La plupart d’entre débute 
et manque de connaissances et de pratique sur le 
sujet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’approche théorique en salle permet de mieux utiliser 

le multimètre  
 
Nous nous sommes penchés sur les 
caractéristiques des courants électriques, de la 
composition de l’électricité et des définitions de 
base : tension, intensité, puissance, résistance… 
Et des rapports entre ces paramètres pour 
effectuer une installation électrique en toute 
sécurité. Rappels : La tension (U) s’exprime en 
volt(V) ; l’intensité (I) s’exprime en ampère (A) ; la 
puissance (P) en watt (W) ; avec la célèbre 
formule : I = P/U.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mise en pratique autour du tracteur 

Suite à un bon repas, nous étudions la 
manipulation d’un multimètre (testeur). Nous 
avons aussi regardé en atelier le circuit de charge 
du tracteur, comment détecter un défaut sur un 
alternateur et nous avons mis en pratique sur un 
tracteur. Suite à tout cela, la journée arrive déjà à 
sa fin.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arnaud DEBACKER 
 
 
Une journée, c’est court, les participants auraient 
parfois souhaités plus de pratique ; pourtant les 
apports théoriques sont importants sur ce thème 
en particulier et indispensables du point de vue du 
formateur. 
 
La documentation laissée nous permettra de nous 
replonger dedans à l’occasion : branchement 
d’une prise de remorque, fonctionnement et 
entretien de la batterie, description et 
fonctionnement d’un relais ou du démarreur… 
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Les bons gestes au travail pour prévenir les 
accidents et le mal de dos  

 
Benoit MOREY, adhérent de Corvées Les Yys 

 
Cette formation / prévention a été réalisée sur l’exploitation du lycée agricole de la Saussaye le 
lundi 30 novembre 2009, avec l’intervention de Christophe COSME (conseiller de prévention de la 
Mutualité Sociale Agricole d’Eure-et-Loir) et la participation de Pierre MINSAT qui travaille sur 
l’exploitation du lycée. 
 
Après un café offert par le CFPPA, la session a 
débuté par une présentation des attentes de 
chacun ; puis Christophe nous montre quelques 
vidéos prises en entreprises pour exposer les 
mauvais gestes effectués au quotidien, lors d’une 
journée de travail, par des salariés. Ce film a été 
suivi par des témoignages et échanges des 
participants souffrant de douleurs de dos.  
 
Nous avons continué avec un diaporama 
présentant les chiffres des différents accidents du 
travail dus à de mauvais gestes ou de mauvais 
sièges (et confort de tracteur) entraînant des 
douleurs dans le dos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mise en situation : porter sans forcer sur son dos ! 
 
Par la suite nous sommes sortis sur l’exploitation 
pour appliquer et réaliser les bons gestes, par 
exemple  sur la prise en main et le levage d’un 
sac de ciment de 35 kg. Après s’être entraîné 
avec quelques exercices comme l’adaptation et le 
réglage du harnais d’une débroussailleuse, nous 
sommes allés nous restaurer au self du lycée.  
 
L’après midi, nous sommes retournés sur 
l’exploitation pour continuer la pratique des bons 
gestes avec un autre exercice concret : le 
démontage d’une roue de tracteur à l’aide d’un 
matériel spécifique et adapté, le « démonte-roue » 

chariot supportant la roue et qui permet de la faire 
tourner pour être toujours en face des gougeons 
et faire la manipulation en sécurité. La caisse de 
Msa peut intervenir financièrement pour aider à 
l’investissement dans ce genre de matériels. Un 
des collègues présents est particulièrement 
intéressé et va le proposer à son employeur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Démonstration et essai du « démonte-roue » 
 
Nous avons terminé la journée par la visite 
commentée par Pierre de l’atelier de la ferme et 
ensuite par un travail en petit groupe de mise en 
place « sur papier » d’un « atelier idéal » ; c'est-à-
dire d’organiser au mieux les matériels qui se 
trouve dans un atelier pour optimiser l’efficacité et 
le confort dans le travail. 
 
Des documents sont distribués pour renforcer nos 
connaissances : « ménager son dos », « le siège 
du tracteur », j’organise mon atelier » … ainsi que 
des équipements individuels de protection qui 
nous serviront de retour sur nos exploitations. 
 
 
 
 
 

 
Pensez « Prévention » dans le 

travail, c’est à 3 niveaux : 
l’homme, l’organisation, le matériel. 
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EDF énergies nouvelles : le parc éolien du chemin d 'Ablis  
 

Serge Gasdon, adhérent de Ouarville 
 
Samedi 28 novembre dès 9h 00, sous une pluie fine, notre groupe de quinze adhérent et amis est accueilli 
chaleureusement par Patrick TAVERNIER, responsable du site du parc éolien « du chemin d’Ablis » géré 
par l’entreprise EDF Energies- Nouvelles, dont le centre technique et de maintenance est situé ferme du 
château de Saint-Germain à Guilleville, près de Janville. 
 
Le parc éolien du chemin d’Ablis : 
La longueur du parc s’étend sur 17 KM sur les 
communes du sud Fresnay l'évéque à Vierville au 
nord en passant par Beaudreville, Chatenay, 
Gouillons, Lethuin, Levesville la chenard, Neuvy en 
beauce. 
Il a fallu quatre ans pour que le projet se mette en 
place à partir de Mars 2004 à Septembre 2008. Les 
différentes démarches d’un tel projet sont : définition 
du périmètre de l’installation, accords des maires 
concernés , permis de construire , enquête publique 
, acceptation du préfet , début des travaux de 
fondation, arrivée du matériel sur site , construction 
et production des premiers KW/h . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous avons été accueilli au sein du centre de 
maintenance d’EDF-EN à Guilleville 

 
Caractéristiques du parc Eolien : 
26 éoliennes, puissance 2 MW chacune, capacité 
totale 52 MW, production annuelle estimée 150 
millions de KW/h soit une production correspondant 
à la consommation, chauffage compris de prés de 
70000 personnes  (ex la ville de chartres). Hauteur 
du mat 80 m, longueur des pales : 46 m, nombre de 
pales : 3. 
 
Montage d'une Eolienne   
Fondation : 800 tonnes, 40 tonnes de ferraille.  
Assemblage : le mat se compose de 3 tronçons, puis 
la nacelle, l'hélice dont les pales sont assemblées au 
sol au rotor et levées à l'aide de 2 grues. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le mat se compose de 3  tronçons pour une hauteur de 
80 m ; à gauche la nacelle encore au sol : 70 tonnes à 

monter ! A droite au sol, les 3 pales à assembler… 
 
Le Fonctionnement   
Une fois montées les éoliennes pourront fonctionner 
pour des vents allant de 11 à 90 Km/h atteignant la 
puissance maximale de 2MW en production dés 50 
Km/h de vent ; la nacelle pivote  sur un tour complet 
pour que les pales soit toujours face au vent. La 
forme des pales varie selon la vitesse du vent. Elles 
contribuent à optimiser la production par vent  
moyen < 50 Km/h et par vent fort > 50Km/h. L'arrêt 
de l'éolienne est provoqué  si le vent dépasse 
90Km/h. 
La nacelle contient une boite de vitesse qui par 
démultiplication passe de 15 tours/minute au rotor, à 
1500 tours/minute à la génératrice qui fabrique 
l'énergie électrique. Celle-ci est transformée en 
30000 volts pour être transportée par câble enterré, 
ce qui évite les pertes. L’électricité produite est 
envoyée à un site collecteur qui le redistribue au 
réseau EDF sur la ligne Orléans / Chartres. 
Durée et maintenance d'une éolienne : Elles ont été 
conçues pour durer un minimum de 20 ans. Elles 
sont dotées des dernières technologies, gestion par 
ordinateur  central au centre EDF régional, capteurs 
électroniques pour suivre tous les paramètres de 
fonctionnement, visite minimum tous les 6 mois par 
les techniciens de maintenance. 
 
Conclusion : 
L'énergie éolienne est  une des  formes  des 
énergies renouvelables  et non polluantes qui sont 
en train de se mettre en place avec d'autres tel 
l’hydraulique, le solaire, l’énergie produite à partir de 
la biomasse, la géothermie …  
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Midi Pyrénées : Montauban, gorges de l’Aveyron, 
Bruniquel  

 

Marie Madeleine Lamoureux, de Lucé    
 
 

 
Le 1er septembre : départ de Chartres à  
23 h 45, arrivée à Montauban le 2 septembre à 7 
h 30. Tour de ville durant 1 heure avec Violaine 
qui sera notre guide pour le séjour. Puis départ 
pour Caussade, cité du chapeau (2 fabriques de 
chapeaux). Une halte à Laylus, village médiéval 
du 12ème siècle : nous avons vu des mesures à 
grain en pierre dans la murette des halles, ainsi 
que des pigeonniers en « pieds de mulets ». On 
ne récolte plus la colombine alors certains 
pigeonniers sont aménagés en gite. Repas chez 
Jacky Carles, avec spécialités locales à Monteils. 
Après avoir bien mangé, bu et chanté départ à 15 
h 00 pour les gorges de l’Aveyron et une forêt de 
chênes de 36 000 ha (gros gibiers). Nous avons 
vu de très belles maisons romanes du 12ème 
siècle à Saint-Antonin Nobleval. Nous admirons 
un beau panorama près de Brousses. Encore un 
superbe village, Bruniquel du Château qui nous 
offre une belle vue sur la rivière Aveyron. Retour 
à l’hôtel à Montauban à 19 h 00 puis repas avec 
soirée folklorique. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Midi Pyrénées : Toulouse, le capitole, l’aérospatia le et 
le site Clément Ader 
 

Jacqueline Wagnière, de Lucé  
 

Jeudi 3 septembre : départ pour Toulouse, 
capitale de l’aérospatiale (ville chère à Nougaro, 
Oh Toulouse !). 435 000 habitants, 4ème ville de 
France divisée en 16 quartiers. Aperçu de ville en 
autocar : 
� Quartier de Saint-Cyprien (rive gauche) 
� Pont neuf (plus ancien pont de Toulouse 

construit en 1544). 
� Maisons de briques roses longeant la 

Garonne, briques qui ont donné le surnom de 
ville rose à Toulouse ; Maison de Claude 
Nougaro ; Jardin de Boulinguin, jardin des 
plantes ; Quartier Ozanne (ruelles 
moyenâgeuses) ; Anciens hôtels particuliers 

� Hall aux grains 
 

Visite du Capitole où s’est installée la mairie de 
Toulouse (et son Donjon) 
Très belle place du capitole. Style néo-classique. 
Visite de grandes salles de réception avec des 
grandes fresques d’Henri Martin, représentant les 
berges de la Garonne. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Visite de la Basilique Saint-Sernin où l’on 
découvre l’art roman et dont le clocher est le plus 
haut de la ville (65 m de haut). 
Après-midi : départ pour le site Clément Ader 
dédié à l’assemblage final et la mise en vol de  
l’A 380. 
Avril 2005 : date du premier vol de ce grand 
oiseau. Prix indicatif pour un éventuel acquéreur : 
320 millions de dollars ! 

 
Vue sur la rivière Aveyron depuis une corniche 

 
Montauban 

 
Le célèbre Pont Neuf de Toulouse 
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Midi Pyrénées : Castelnaudary et son cassoulet, la 
cité de Carcassonne  
 
Jeanine Pasquet , adhérente de Coudray au Perche 
 

Vendredi 4 septembre : départ de la résidence 
des Ondes vers 8 h 30 pour se rendre à la 
Conserverie Sodicas à Castelnaudary. Nous 
sommes reçus dans la salle de réception pour la 
visite d’une fabrique de Cassoulet, d’abord la 
stérilisation, qui est d’une heure à 118 °C et 
ensuite le refroidissement. Les conserves se 
gardent 4 ans. 
Lors de la guerre de 100 ans, devant l’armée 
anglaise qui assiégeait Castelnaudary fut 
confectionnée la 1er estouffade aux haricots qui 
devient le célèbre cassoulet. 
Puis, en route vers Carcassonne, nous faisons 
un petit arrêt qui nous permet de prendre une 
magnifique vue sur la cité médiévale. 
Situé sur la rive droite de l’Aude, la cité 
médiévale compte 52 tours, 2 enceintes 
concentriques qui totalisent 3 km de remparts. 
De nos jours, il est encore habité de 120 
habitants et d’un grand nombre de commerçants. 
Nous repartons en sortant par la porte 
Narbonnaise. 
 

A la suite, nous visitons un petit musée sur le 
canal du midi tout comme la cité médiévale, 
inscrite au patrimoine mondial. 
Tous les abords du canal sont protégés depuis 
1998. Le canal s’étend sur 240 km, de Toulouse 
à Sète, nous comptons 63 écluses et 150 
ouvrages d’art. 
 
Le canal du Midi de Pierre Paul Riquet est un 
ouvrage unique fréquenté et visité par un public 
international. 
Merci pour ce beau voyage. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 

Midi Pyrénées : Visite en Andorre et Espagne 
 
Ginette et Claude Girard, adhérents de Montaillé (72) 
 
Samedi 5 septembre : départ à 8 h 00 pour 
l’Andorre. Un petit arrêt à Ax-les-Thermes qui, 
comme son nom l’indique est une station 
thermale. L’eau qui sort de la montagne est à  
77° C et sent très fort le soufre. A côté de cette 
source, il y a le bassin des Ladres pour se 
tremper les pieds, plusieurs d’entre nous y sont 
allés. L’eau y est chaude est agréable. 
Nous continuons vers l’Andorre, nous passons la 
frontière au Pas de la Casa. C’est une belle ville 
avec des maisons qui ont de jolis balcons de bois 
très fleuris. Nous traversons l’Andorre, une 
principauté de 464 km² qui est placée sur la 
double souveraineté du Président de la 
république française et de l’Evêque d’Urgel 
(Espagne). La capitale est Andorra la Vella 
(Andorre la vielle). 
Très beau paysage jusqu’en Espagne où nous 
allons déjeuner et faire quelques achats. Puis 
retour au Pas de la Casa pour les derniers 
achats. Et c’est le départ pour l’hôtel. La route est 

longue et avant de passer la douane le bouchon 
est important. Quelques chansons feront passer 
le temps et nous passons la frontière sans 
problème. Nous arrivons enfin à l’hôtel pour le 
repas du soir et notre dernière nuit. 
 
 
 
 

 
Fabrication du Cassoulet  

Les remparts de Carcassonne 

En route vers Andorre et l’Espagne 
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Midi Pyrénées : Autres photos du voyage  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Midi Pyrénées : Visite d’une cave et retour par Cah ors 
 

Michel LEROUX, de Châteauneuf, administrateur Asavpa et responsable de la Commission « Voyages »   
 

Dimanche 6 septembre : tout le monde est 
bien réveillé pour le départ de l’hôtel à Lys. 
Nous sommes partis vers Cahors à 8 h 00 pour le 
retour. 
En cours de route, nous avons visité le superbe 
pont de Valentré, puis faisons une halte au 
magasin-cave « Le Château Lagrezette » où 
chacun a fait ses achats. 
 

Nous sommes repartis vers le Mont Saint-Cyr où 
nous découvrons la ville de Cahors avec 20 000 
habitants. Nous y avons visité la Cathédrale 
Saint-Etienne puis déjeuné à l’Hôtel Kyriad. Et 
nous reprenons la route. 
Vers 19 h 30, nous avons diné au restaurant à 
Nouan le Fuzelier, proche de Salbris et sommes 
arrivés à Chartres à 23 h 30. 
 

Bilan du séjour : le voyage 
s’est déroulé à merveille 
avec notre sympathique 
guide Violaine et notre 
chauffeur Fernando dont la 
conduite est si fluide et 
douce ; le temps a été 
remarquable. 
 
Je remercie tous les 
adhérents, leurs invités et 
quelques nouveaux qui ont 
été très disciplinés, je leur 
dis « à l’année prochaine » 
et merci encore. 

 
 
 
 

 
Soirée folklorique à Montauban 

 
Vue panoramique de Cahors 

 
Le pont de Valentré (route de Cahors)  

… et Merci à tous les participants ! 

 
Merci à nos quatre rédactrices…  

 
La cathédrale Saint Etienne 

de Cahors 

 
Quelques participants devant la 

Château de Bruniquel 

La basilique de     

Saint Sernin  
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Rencontre amicale des « séniors »  
 
Marcel TRECUL, ancien président Asavpa, de Faverolles 

 
 
Samedi 19 septembre, les anciens responsables 
de l’Asavpa, aujourd’hui en retraite se sont 
retrouvés, pour la septième fois en cette fin 
d’été. 
 
Cette année, le lieu de rendez-vous est le 
restaurant « mon idée » à Fontenay sur Eure, 
près de la rocade de Chartres.  
 
Nous partageons un bon repas ensemble, dans 
une ambiance sympathique et appréciée de 
tous. 
 
Avant de nous séparer, nous retenons la date du 
18 septembre 2010, sur le secteur de 
Châteauneuf en Thymerais. 
 

Le temps de la retraite 
(sur l’air du petit vin blanc) 

 

Ah qu’il est beau le temps 
Le temps de la retraite 
On est toujours en fête 
On est toujours content 

Et puis de temps en temps 
Joyeux on part en voyage 
On voit de beaux paysages 
On est bien entre amis 
Et l’on chante et l’on rit 

Maintenant on profite de la vie 
 

Pendant des années on a travaillé 
Souvent comme des bêtes 

On l’a bien gagnée, on l’a méritée 
Cette sacrée retraite 

Le temps passe vite et je vous invite 
A chanter de suite des airs entraînants 
Chantons tous ensemble même si nos voix 

tremblent 
Le chant nous rassemble dans un même élan 

 

Et nous entre amis adieu les soucis 
On trouve des vedettes 

Qui savent chanter rire et s’amuser 
Et faire la fête 

Notre folle ivresse chasse nos tristesses 
Toutes nos détresses et nous rend contents 
En ce jour de fête que rien ne nous arrêt 
Chantons à tue tête ce refrain charmant 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Chaque année, les anciens responsables de l’Asavpa 
se retrouvent avec plaisir 

 
 

Retraités …toujours prêts à faire la fête ! 

Retraités et disponibles : préparation d’un repas 

annuel de l’Asavpa 
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Après-midi Karting Asavpa !  
 
Fabien CHOLIN, administrateur Asavpa suppléant, de Mainvilliers 
 

C’est sous un superbe soleil, un samedi après-midi de septembre, que 23 pilotes de karting se 
sont donnés rendez-vous au Dunois Kart à Lutz en Dunois pour 20 minutes de pilotage de karting 
de 390 cc. 
 
Après avoir enfilé nos combinaisons de pilotes, 
casque et gants, les participants forment deux 
groupes pour une première séance de 10 minutes 
de qualification d’essai libre.  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A fond dans la ligne droite avant le grand virage 

 
A la fin des essais libres les 12 pilotes avec les 
meilleurs temps sont regroupés pour disputer la 
« top course » et prétendre à la 1ère place. 
Ensuite les « amateurs » du 2ème groupe ont fait 
leur course pendant 10 autres minutes. Ainsi les 2 
finales étaient disputées de façon équilibrée, dans 
une bonne ambiance tout en ayant l’esprit 
« compète » ! 
 

 
Bien négocier l’attaque du virage en S très serré … 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… pour sortir du virage et relancer au mieux ! 

 

 
Les 20 minutes de course sur ces petits engins 
nous ont donné des sensations de grande vitesse 
et de glisse qui nous ont plus ou moins fatigués 
entre nous… Le kart, c’est assez physique ! 
 
La demi-journée fut très riche en émotions et tout 
le monde était enchanté de cette activité bien 
réussie. Merci à tous et rendez-vous l’année 
prochaine pour recommencer… 
 

 

 
Les dépassements : un moment fort ! 
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Soirée détente annuelle  
 

L’équipe des organisateurs 
 

Cette année, nous nous sommes retrouvés samedi 21 novembre à la salle des fêtes de 
Berchères, à 136 participants adhérents, familles, amis.  
Les responsables Asavpa ont démarré de bon heure, certains dès le matin, d’autres à 16h 00 
pour mettre en place les préparatifs de notre rencontre annuelle. A 19h 30, au menu : diaporama 
sur le voyage en Midi-Pyrénées commenté par Michel Leroux responsable du voyage, puis un p’tit 
Kir et le mot de bienvenue de Didier Baudron président Asavpa pour démarrer la soirée, suivis du 
repas avec soirée dansante animée par un orchestre. 
  

Cette soirée amicale permet de se rencontrer 
entre adhérents, familles et amis.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tout le monde peut participer : les jeunes 
adhérents et  … les autres ! 
Cette année, une tombola était organisée, 
uniquement réservée aux adhérents.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous remercions les adhérents participants et 
leurs invités … et à l’année prochaine !

 
De temps en temps, un petit tour sur la piste… 

 
Didier Baudron, président Asavpa présente 

les responsables qui ont organisé la soirée 

En cuisine, c’est le « coup de feu » lors 

du service ! 

 

 
Cette soirée, c’est pour l’Asavpa l’occasion de partager 

un moment ensemble 

 
Michel ESNARD adhérent de Tréon et son épouse, ont 

gagné le colis de produits régionaux offert par 
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Nous poursuivons cette nouvelle rubrique consacrée à notre « passion » pour les machines et la 
mécanique agricoles. Dans chaque Gazette, nous vous ferons découvrir une illustre Marque bien connue 
des salariés agricoles, grâce à un article rédigé par un « passionné ». Pour ce numéro, nous présentons la 
« suite et fin » de « l’Histoire des p’tits gris » et nous découvrons « la dynastie Claas »… Bien sûr, tout 
volontaire peut venir enrichir cette collection !  
 

Histoire des « p’tits gris » (suite et fin) 
Par Henri VILETTE, enseignant « mécanique agricole » à la MFR de Sorigny (37)  
 
Ferguson en France 
 
A partir de 1951, la demande pour un tracteur 
diesel se fait pressante. Ferguson y répondra 
avec le TEF et ses deux variantes TEG (étroit) et 
TEK (vigneron). 
 
Toutes versions confondues, ce tracteur sera 
fabriqué jusqu’en 1956 en Angleterre. A partir de 
cette date, son remplaçant, le FE 35 prend la 
relève sur les chaînes de montage. 
 
Un tracteur typiquement français 
 
En France, le « p’tit gris » continuera sa carrière 
pendant encore 2 ans. Il changera de nom et 
deviendra le FF30 pour Ferguson France de 30 
chevaux. Ce modèle sera fabriqué uniquement en 
France. Il est parfois appelé le « p’tit gris au ventre 
rouge ». En effet, pour ce modèle, la couleur 
unique a été abandonnée. Le capot et les ailes 
restent gris mais le moteur et la transmission sont 

peints en rouge. Les évolutions sont mineures par 
rapport à un TEA et il sera proposé en version 
essence, diesel, étroit et vigneron. 
 
Les versions essence sont rares. Les agriculteurs 
français commencent à préférer le moteur diesel 
réputé pour sa robustesse et sa plus faible 
consommation. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tracteur FF30 GS (Gasoline Standard)   
Gasoline = essence 

 

Franz Claas : la naissance d’une dynastie 
 
Frédéric BUALE, responsable secteur Asavpa de Bonneval 
 
Franz Claas est le premier maillon d’une famille 
d’inventeurs qui devait créer une entreprise leader 
des machines de récoltes et de fenaisons en 
Europe. 
Il sera pionnier, innovateur entre l’agriculture 
ancestrale et l’agriculture mécanique moderne. 
 
Le 17 mars 1859, Franz Claas vient au monde à 
Heerde en Westphalie, la famille Claas exploite 
une ferme de 12.5ha de terres et pâturages. 
Très vite, Franz Claas fait preuve d’une véritable 
passion pour la mécanique. A 12 ans, il fabrique 
un tour à bois, des toupies et à 14 ans une petite 
batteuse à manège. 
Cependant, les parents Claas font apprendre au 
jeune garçon le métier de soigneur d’animaux 
pendant 3 ans .Il assumera ce métier au décès de 
son père pour faire vivre la famille. 
Premier atelier et première invention 

En 1880, après avoir édifié un petit atelier 
mécanique dans sa ferme il se lance dans la 
construction de machines agricoles. 
En 1885, Franz Claas rencontre sa femme Maria 
et donnera naissance à quatre garçons 
(Bernhardt, August, Franz, Théo) et à trois filles. 
En 1887, il met au point sa première invention : 
une écrémeuse centrifuge, et fonde une société. 
 
La réussite attire la concurrence et malgré des 
recours en justice perd les brevets de son 
invention. A cette époque trois de ces fils 
(Bernhardt, August et Franz) le rejoignent dans 
son atelier de mécanique. Ainsi soutenu, en 1891, 
il construit sa première faucheuse. Il en produira 
six cents et vendra une licence aux états unis. 
L’entreprise compte alors 30 salariés.
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Naissance d’une dynastie 
Franz Claas ne cesse d’innover. En 1900, il 
dépose le brevet d’une javeleuse et dès 1907 
construit sa première botteleuse à paille. Il 
développe le battage à façon en allant de ferme 
en ferme et construit parallèlement la première 
batteuse. 
C’est le début du premier conflit mondial, ces 
quatre fils sont mobilisés et il ne fait plus face aux 
débiteurs et est obligé de vendre la ferme 
familiale. 
La famille déménage à Harsewinkel à quelques 
kilomètres de là. 
Franz Claas transmettra touts son savoir à ses fils 
jusqu’à son décès en 1928. 
 
« Gebrüder Claas » 
August Claas obtient son diplôme de compagnon 
mécanicien en 1907. 
En 1913, il crée son entreprise de fabrication et de 
réparation de botteleuse. 
Le 12 janvier 1914 ses frères Bernhard et Franz y 
sont associés, la société prend le nom 
de « Gebrüder Claas » (Claas frères). Théo 
attendit l’année 1935 que son frère Bernhard lui 
cède ses parts faute d’héritiers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De g à d :Théo, Franz, August, Bernhard 

Après le conflit de la première guerre mondiale, 
les quatre frères reviennent indemne. 
En 1919, ils achètent une ancienne briqueterie 
désaffectée à Harsewinkel pour leur premier 
atelier. Avec très peu de moyens ils commencent 
la production de botteleuse. 
Le problème des botteleuses, c’est le liage des 
ficelles dues à la mauvaise qualité des ficelles. 
C’est alors qu’en 1921 August Claas invente un 
lieur avec une lèvre inférieure mobile assurant un 
liage parfait avec toutes les ficelles. Véritable 
révolution dans le monde du machinisme agricole, 
le noueur Claas devient l’emblème de la marque. 
 
 
 
 
 
 
 
En 1923, l’entreprise se diversifie en lançant des 
épandeurs à engrais. Claas en vendra jusqu’à 
4000 par an. Les botteleuses sont un véritable 
succès en Allemagne et à l’exportation. 
La grande innovation des frères Claas demeure la 
moissonneuse-batteuse-lieuse en 1930. 
Le premier prototype, à coupe frontale est essayé 
en 1932. 
August Claas décèdera en 1982. 
Il céda sa place à ses enfants notamment son fils 
Helmut toujours actuellement présent au sein de 
l’entreprise. 
Aujourd’hui c’est une nouvelle génération puisque 
c’est la petite fille Catherina qui est à la tête du 
conseil d’administration. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De gauche à droite, Reinhold, Günther,  Catherina et Helmut 
 
Cette entreprise a démarré dans un contexte 
familial voilà un siècle .C’est une famille 
d’inventeurs qui a fait évolué le machinisme 
agricole en Allemagne et aujourd’hui encore dans 
le monde. 
Claas est aujourd’hui un groupe mondial mais est 
géré par une structure toujours familiale. 
L’entreprise Claas a su rester fidèle à son 
implantation dans la ville d’Harsewinkel où elle a 
implanté son technocentre. 

(suite = prochaine Gazette) 
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FRAsavpa Centre 
 
� La convention de partenariat entre Pôle-emploi 

Centre et la FRAsavpa est signée. 
� En projet 2010 : 

- Représentation des Asavpa de la région 
Centre lors de la prochaine AG FNAsavpa 
qui se tiendra en mars 2010 à Chartres. 

- Une journée régionale des salariés agricoles 
de la région Centre sera organisée en Eure 
et Loir. 

- Formation des administrateurs / rôle du 
responsable (négociation de financement, 
conduite de réunion ...). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FNAsavpa / Trame 
 
Assemblée Générale nationale à 
Chartres les 18, 19, 20 mars 2010.  
 
La lettre des Salariés Agricoles 
 

Virginie DROCOURT, dans le cadre de sa mission 
pour l’animation du réseau FNASAVPA, a lancé la 
première Newsletter FNAsavpa, intitulée « La 
lettre des Salariés Agricoles ». 
Celle-ci est adressée tous les deux mois par 
email, aux responsables du mouvement Asavpa : 
administrateurs, animateurs. 
Elle nous informe sur les actualités des Asavpa : 
activités qui marchent, projets, réflexions… et 
nous fait découvrir en détails une Asavpa. 
 
Exemple : 
Du côté de Midi Pyrénées... 
"Levez les préjugés ! Être femme et salariée 
agricole : un défi". Le 15 octobre, a été célébrée 
partout dans le monde la "Journée Mondiale de la 
Femme Rurale". Au lycée agricole la Roque de 
Rodez, la Fédération régionale des Asavpa de 
Midi-Pyrénées a organisé ce jour-là une journée 
régionale autour des femmes salariées agricoles. 
Vous pouvez retrouver sur son site internet le 
compte rendu en images de cette journée, ainsi 
que la vidéo contenant 9 témoignages de femmes 
salariées agricoles de Midi-Pyrénées réalisée par 
les ASAVPA. 
Pour en savoir plus : www.midipy-asavpa.fr 
 
 

 
 
 
 
 
 
Quelques activités d’autres Asavpa 
 

Gironde  : L'Asavpa de Gironde a le plaisir de 
vous inviter à visiter son site web pour y retrouver 
toute l'actualité du département. 
http://asavpa33.free.fr. 
Ouverture du blog de l'ASAVPA Gironde sur 
http://asavpa33.canalblog.com  
 
Aveyron : Le 26 juillet 2009, l'ASAVPA 12 et le 
village de Ségur (Aveyron) organisaient, comme 
chaque année,  leur Concours de Chiens de 
Berger. Près de 3000 personnes ont participé  à 
cette manifestation.  
 
Aude  : Une soirée sécurité routière organisée 
avec comme partenaires le service Prévention 
MSA – GROUPAMA et la sécurité routière. 
Samedi 30 janvier 2010 – fête de la taille de la 
vigne et concours de dégustation dans le 
Minervois. Contact : Asavpa de l'Aude : 
04.68.11.79.27. 
 
Bouches du Rhône : 
Voyage au PERTHUS, A.G et Galette des Rois, 
Concours « taille de la vigne » à NOVES ; 
Concours « taille des oliviers » à MOURIES. Visite 
de la bambouseraie à UZES. 

 
Les Asavpa de la région Centre se sont retrouvées à 

Blois, samedi 3 octobre pour débattre des nouveaux 

statuts de la FNAsavpa. 

 



Infos sociales  

- 18 - 

Convention collective des exploitations de polycult ure-Elevage  
 
 

Pas d’augmentation des salaires horaires ! 
 
Info DDTEFP- section agricole (ex. SDITEPSA 28)  
 
La commission mixte regroupant les partenaires sociaux agricoles du département (syndicats 
employeurs et salariés) s’est réunie mardi 15 septembre dernier. Aucun accord d’augmentation 
des salaires horaires conventionnels n’a été trouvé. Par conséquent le barème des salaires 
horaires reste inchangé depuis la dernière modification applicable à partir du 1er juillet 2008. 
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Attention, le smic est passé à 8,81 € / h depuis le 1
er

/07/09 
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Election MSA début 2010 : désignez vos représentant s ! 
 
Max De Taillandier, MSA Beauce Cœur de Loire 
 
 

 

Entre le 5 et le 20 janvier 2010, vous allez élire vos représentants cantonaux 
à la MSA. Dites oui, votez ! 

 

 
Comme en 2005, le vote se fera uniquement par correspondance. Vous recevrez par la poste, fin 
décembre ou début janvier, l’ensemble du matériel électoral. Vous disposerez d’un délai de 15 
jours pour voter, soit du 5 janvier au 20 janvier, le cachet de la poste faisant foi. 
 
 
Pourquoi voter ? 
 
Grâce à son guichet unique, la MSA gère votre 
protection sociale de façon globale : de la santé à 
la famille, en passant par la retraite et le 
remboursement de vos prestations. Elle prend 
aussi en charge la médecine du travail, la 
prévention des risques professionnels, mène 
avec l’appui des délégués des actions à caractère 
sanitaire et social et développe des services 
adaptés à vos besoins. Elle est, en définitive, 
votre interlocuteur unique dans le domaine social, 
tout au long de votre vie. 
La MSA est aussi un organisme mutualiste 
administré par des représentants élus. Leur 
représentativité, associée au savoir-faire du 
personnel de la caisse permet à la MSA de 
bénéficier d’une expertise unique pour soutenir et 
défendre le monde agricole et rural. Mais pour 
assumer cette vocation essentielle, la MSA doit 
être soutenue par votre vote. 

 
Comment voter ? 
 
Pour voter, c’est très simple. Dès réception du 
matériel électoral : 
- Mettez le bulletin de vote de votre choix 

dans l’enveloppe de couleur verte, 
- Glissez l’enveloppe de couleur dans 

l’enveloppe T, pré affranchie, 
- Signez l’enveloppe T au dos, dans la case 

prévue à cet effet, 
- Postez la aussitôt par retour et en tout état 

de cause avant le 20 janvier.  
Au total, 3 millions d’électeurs seront amenés à 
élire près de 27 000 délégués cantonaux dans 
toute la France pour les représenter pendant 5 
ans. Ceux-ci seront ensuite convoqués en 
assemblée générale pour élire les membres des 
Conseils d’administration des MSA.  
 
 

 
MSA : Des salariés élus et impliqués dans chaque 
canton  
 
Max De Taillandier, MSA Beauce Coeur de Loire 
 
Georges Agudo, premier Vice-président de la MSA d’Eure et  Loir (et par ailleurs administrateur 
de l’Asavpa 28), revient sur l’importance des prochaines élections pour les salariés de 
l’agriculture. 
 
 

Question : En quoi les salariés doivent ils 
se sentir concernés par les prochaines 
élections de janvier ? 
 
G. Agudo  : Les salariés pèsent de tout leur poids 
sur ces élections. Ils représentent plus de 10 000 
électeurs sur un peu plus de 23 000 que compte 
la MSA d’Eure et Loir.  

 
La MSA est le seul régime de protection sociale à 
gérer deux types de législation, l’une propre aux 
salariés et l’autre spécifique aux exploitants. 
Cette particularité, importante pour le monde 
rural, permet à la MSA d’être le deuxième régime 
de protection sociale en France. 
Suite page suivante 
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MSA : Des salariés élus et 
impliqués dans chaque canton  
(suite) 
 
 
Question : En quoi cette particularité vous 
paraît importante et comment se traduit 
elle ? 
 
 
G. Agudo  : Que l’on soit salarié ou employeur, 
nous vivons sur les mêmes territoires et 
rencontrons des problématiques similaires. Il est 
donc primordial que toutes les catégories de 
population puissent faire entendre leur voix et 
travaillent de concert. C’est ce que nous faisons. 
Les élus salariés sont impliqués dans toutes les 
structures de la MSA et ce à tous les niveaux, du 
canton jusqu’au conseil d’administration. 
 
 
Question : Quels avantages un salarié a-t-
il d’être à la MSA ? 
 
 
G. Agudo  : Un salarié du Régime Agricole 
bénéficie des mêmes prestations légales qu’un 
salarié du Régime Général. Et au cours de ce 
mandat, nous avons obtenu des avancées 
significatives dans la recherche de la parité en 
prestations extra légales. Mais surtout, nous 
bénéficions du guichet unique puisque la MSA 
gère l’assurance maladie, les prestations 
familiales et la retraite. Dans un contexte ou la 
législation à tendance à se complexifier au fil du 
temps, c’est évidemment un avantage certain 
d’avoir un seul interlocuteur qui a une vision 
globale de votre dossier. 
 
Par ailleurs, l’évolution de la société génère des 
besoins nouveaux de la population dont il faut 
tenir compte et auxquels il est nécessaire de 
répondre. Les élus cantonaux actuels et futurs 
sont issus des électeurs. Ils connaissent les 
attentes de leur canton et sont à même de les 
faire remonter à la MSA pour que des réponses 
soient apportées. La création récente de 
l’association Soli-Bio, à l’intention de salariés en 
rupture d’emploi en est une illustration. Dans le 
contexte économique actuel, c’est un plus. Ainsi, 
La MSA a vocation à apporter des services 
complémentaires grâce à l’appui de son réseau 
de délégués.  

 
 
Question : Quelle signification exprime le 
vote aux prochaines élections ? 
 
 
G. Agudo  : La MSA est le seul régime de 
protection sociale à organiser régulièrement des 
élections. Cette expression démocratique 
s’exprime dés le canton pour élire des hommes et 
des femmes prêts à s’engager dans l’intérêt de 
tous.  
 
Mais au-delà du choix des candidats qui sera fait, 
le vote démontre notre attachement à un régime 
de protection sociale à dimension humaine, 
porteur de valeurs mutualistes, basées sur la 
responsabilité et la solidarité. Voter, c’est 
réaffirmer aux yeux des pouvoirs publics notre 
attachement à ces valeurs que la MSA et ses 
élus mettent en pratique journellement.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Georges Agudo, lors de la dernière assemblée 
générale de l’Asavpa 
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Comment vieillissent les salariés agricoles ?  
 
D’après le BIMSA  
 
Les salariés agricoles en seconde partie de carrière éprouvent-ils des troubles de santé liés à 
leur travail ? Consomment-ils des soins pour y faire face ? Eva, l’enquête vieillissement en 
agriculture menée par la MSA auprès des salariés agricoles en activité de 50 ans et plus, livre 
ses résultats. 
 

Cette étude constitue-t-elle une première ? 
 
C’est la première fois, tous régimes confondus, 
qu’une étude met en correspondance des 
données de santé au travail et de consommation 
de soins. Cela été rendu possible grâce au 
« guichet unique » de la MSA. C’est également 
une première en MSA, car elle porte sur un 
nombre significatif de salariés agricoles actifs, 
représentatifs de tous les secteurs d’activité. 
Jusqu’ici le champ de nos études se limitait aux 
conditions de travail dans certaines filières ou 
secteurs d’activité au regard notamment des 
accidents du travail et des maladies 
professionnelles qui y sont déclarés. La cible 
constitue également une nouveauté puisqu’il 
s’agit exclusivement des salariés âgés de 50 ans 
et plus. 
 
Quels en sont les grands enseignements ? 
 
Elle met en évidence que de très nombreux 
salariés agricoles de 50 ans et plus ou ont eu 
faire face à des contraintes et nuisances 
professionnelles jugées comme pénibles au cours 
de leur carrière. Plus cette exposition a été 
fréquente, longue et cumulée, plus elle a de 
répercussions sur l’état de santé ressenti, et plus 
elle se traduit par une consommation de soins, 
consultations et prescription de médicaments 
importante. Ainsi, par exemple, le lien entre la 
perception de douleurs très prégnante chez les 
salariés enquêtés et une consommation élevée 
d’antalgiques est avéré. De même, il est établi 
que le sentiment d’usure ou d’une insuffisante 
reconnaissance du travail accompli entraîne une 
consommation accrue de psychotropes. 
 
Quels sont les secteurs d’activité les plus 
exposés ? 
 
Globalement les secteurs de la production 
(secteurs culture-élevage, scierie, forestier, 
jardiniers et garde-chasse), de la transformation 
(coopératives) et des travaux agricoles sont 
particulièrement exposés à un travail 
physiquement exigeant, c’est-à-dire entraînant 
des efforts importants, des postures 

contraignantes ou des ports de charges lourdes 
soumis à des intempéries ou à des hautes ou 
basses températures, ou encore au bruit. 2/3 des 
hommes et 1/3 des femmes de 50 ans et plus 
sont concernés. La part des salariés exposés de 
manière durable (plus de 20 ans) à ces 
contraintes est variable selon les secteurs 
d’activité. Elle est particulièrement importante 
dans les travaux forestiers et les scieries, les 
abattoirs et les coopératives laitières. C’est dans 
ces secteurs que les salariés constatent le plus 
largement que leur état de santé s’est dégradé 
ces dernières années et témoignent de douleurs 
et de l’impression de se fatiguer vite. Le 
phénomène d’usure y ressort clairement. Il faut 
souligner également que les salariés des 
coopératives laitières (les femmes surtout) sont 
exposés de manière durable et accrue aussi bien 
au travail physiquement exigeant, au bruit qu’au 
travail e horaires décalés.  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Constate-t-on des différences hommes/femmes ? 
 
Les femmes sont concernées par des contraintes 
physiques, mais elles sont plus particulièrement 
exposées à des contraintes liées à un travail sous 
pression, compliqué ou psychologiquement 
difficile. Elles n’occupent pas les mêmes postes 
que les hommes. Elles exercent des tâches 
nécessitant des gestes répétitifs, de la minutie, de 
la rapidité. 
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Cette forte demande psychologique 
s’accompagne d’une faible latitude décisionnelle. 
Elles sont plus nombreuses que les hommes à 
déclarer avoir constaté sur ces dernières années 
de difficultés grandissantes à récupérer, à 
effecteur certains gestions, et des troubles de 
mémoire et de concentration. Elles sont aussi 
plus nombreuses à faire part de douleurs, à avoir 
la sensation de se fatiguer vite et à se sentir 
découragées et abattues. Globalement comme 
on le constate d’ailleurs dans la population 
générale, elles ont une perception accrue de 
leurs problèmes de santé et paraissent plus 
attentives à sa préservation, ce qui entraîne une 
consommation de soins supérieure à celle des 
hommes. 
 
Certains résultats vous ont-ils surpris ? 
 
Nous avons été surpris par la proportion 
importante (12 % des hommes et 8,6 % des 
femmes) de salariés de 50 ans et plus encore en 
activité alors qu’ils sont pris en charge en ALD. Ils 
exercent majoritairement leur activité dans le 
secteur « activités diverses », un secteur à faible 
cumul d’exigences qui apparaît pouvoir adapter 
des postes pour maintenir dans l’emploi des 
personnes souffrant d’importantes difficultés de 
santé. A contrario, les postes exposant à des 
fortes contraintes physiques (secteur forestier et 
coopération) sont peu concernés par cette prise 
en charge, ce qui laisse supposer que dans ces 
secteurs, les personnes les plus fragiles sont en 
situation de retrait. Autre élément inattendu révélé 
par l’étude, les salariés en activité âgés de plus 
de 60 ans, certes peu nombreux, sont ceux qui 
consomment le moins de soins parmi les 
personnes enquêtées. Ceci s’explique 
certainement par le fait qu’il s’agit principalement 
des sujets en bonne santé qui poursuivent leur 
activité professionnelle au-delà de 60 ans. Cela 
témoigne peut-être également d’un bien-être au 
travail qui est aussi un facteur important d’une 
moindre consommation de soins. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quelles vont en être les suites ? 
 
Cette enquête constitue une base de données 
riche et importante en terme de vieillissement au 
travail, de pénibilité, de santé et de 
consommation de soins des salariés agricoles de 
50 ans et plus. Elle a été mise à la disposition du 
ministère de l’Agriculture, du Conseil d’orientation  
des retraites et des partenaires sociaux en vue 
d’éclairer les débats sur la pénibilité des métiers, 
d’élaborer des mesures de prévention et 
d’améliorer des conditions de travail ainsi qu’un 
meilleur suivi post-exposition et post-
professionnel. Ses conclusions indiquent 
nettement la nécessité, si l’on souhaite maintenir  
dans l’emploi les salariés âgés, de prévenir très 
en amont, en agissant auprès des jeunes 
travailleurs, l’apparition de troubles de santé 
causés par des expositions aux risques 
professionnels. Une analyse particulière sera 
menée par secteurs d’activité ou filières agricoles 
afin de dégager des mesures adaptées aux 
caractéristiques des différents métiers. 
 

Méthodologie  
Cette enquête a été menée par questionnaire entre 
le 1er novembre 2005 et le 31 mars 2006 auprès de 
6.743 salariés agricoles actifs de plus de 50 ans, 
tous secteurs d’activité confondus (production 
agricole, transformation et tertiaire). 345 médecins 
du travail de la MSA ont participé au recueil des 
informations lors des visites de ces salariés. Ces 
données ont été ensuite croisées, via des requêtes 
auprès des médecins conseils de la MSA, avec la 
consommation des soins des salariés enquêtés 
afin d’analyser s’il y avait corrélation entre cette 
consommation la pénibilité au travail et la santé 
perçue. 

Exposition durable aux risques 
professionnels 
• Efforts de posture, port de charges 

lourdes  : 
76 % des hommes, 60 % des femmes 

• Chaud/froid/intempéries : 
78 % des hommes, 58 % des femmes 

Sentiment d’un travail insuffisamment 
reconnu  : 

38 % des hommes, 55 % des femmes 
Santé perçue 
• Douleurs : 61 % des hommes, 67 % des 

femmes 
• Impression de se fatiguer vite 
 48 % des hommes, 58 % des femmes 
 
Secteurs les plus touchés par l’impression 
d’une dégradation de la santé ces dernières 
années  : secteur de la coopération et secteur 
bois 
Souhait de départ en retraite avant taux 
plein  :  
18 % des hommes, 17 % des femmes. 
 

Une synthèse de l’étude ainsi que le 
rapport complet sont disponible sur le 
site Internet Santé-Sécurité au travail 
en agriculture 
http://references-sante-securite.msa.fr 
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Protection des cultures : des stratégies à revisite r 
D’après Arvalis  
 
Et demain ?  Les techniques de protection des plantes sont amenées à évoluer en grandes 
cultures. Le contexte pousse à construire des stratégies nouvelles qui combineront prophylaxie 
et techniques alternatives et chimiques. 
 
 
La protection des plantes repose sur un contexte 
qui remet en question, à court terme, l’équation « un 
bioagresseur = une palette de solutions 
phytosanitaires efficaces sur la durée ». Deux 
éléments du contexte conduisent à cette situation : 
les réglementations et l’environnement techniques. 
Ils sont à prendre en compte en intégrant le 
contexte économique nouveau de la production : 
conséquences du « bilan de santé » de la PAC, 
volatilité des prix. 
 
Réglementations : des possibilités réduites 
d’intervention 
 
Les textes qui, à l’avenir, limiteront le plus le 
nombre de solutions phytosanitaires disponibles 
et/ou leurs conditions d’utilisation sont de trois 
ordres : 
- Sévérité accrue des critères d’inscription des 

substances actives. Il s’agit, au plan européen, 
de la réforme de l’homologation mais aussi, au 
niveau national, des retraits des produits prévus 
dans le cadre du Grenelle de l’environnement. 

- Restrictions des conditions d’emploi portant sur 
le nombre d’applications par an, la quantité 
maximale par an, la fréquence d’emploi, les 
périodes d’application, les interdictions 
locales… 

- Mise en place de plans de réduction des risques 
et/ou des usages. Le 13 janvier 2009, les 
parlementaires européens ont adopté la 
Directive sur l’utilisation durable des pesticides. 
Sa mise en œuvre est prévue pour 2011. Elle 
prévoit notamment l’obligation de construire un 
plan national avec des objectifs quantifiés sur 
l’utilisation des pesticides. La France, avec le 
plan ECOPHYTO 2008, a devancé ces 
obligations. Au niveau local, la mise en œuvre 
des SDAGE (Schéma Directeur 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux), sous 
l’égide des agences de l’eau, pourrait 
également conduire à des restrictions. 

 
 

 
Des stratégies composites : génétique, 
prophylaxie, pilotage 
 
Trois éléments sont à prendre en compte : des 
bioagresseurs nouveaux (changement climatique, 
introductions accidentelles) ou favorisés par les 
pratiques culturales (non labour, rotations…), des 
résistances de plus en plus fréquentes des 
bioagresseurs aux produits phytosanitaires, le 
contournement des résistances variétales. La 
protection des cultures doit donc intégrer à la fois 
des besoins nouveaux, mais aussi des conditions 
d’emploi plus complexes pour pérenniser ou 
segmenter les solutions. 
Intégrer cette nouvelle donne en matière de 
protection des cultures tout en maintenant un haut 
niveau de performance technique et économique 
des cultures nécessite de combiner trois leviers : 
- La valorisation des résistances variétales : 

ajuster toujours plus précisément, par exemple 
les programmes fongicides à chaque variété 
présente dans l’assolement, 

- La mise en œuvre de mesures prophylactiques 
permettant de diminuer la pression des 
bioagresseurs : sur maladies, sur ravageurs, sur 
adventices, en jouant quand c’est possible sur 
la rotation (alternance cultures d’hiver/cultures 
de printemps, travail du sol…), 

- Un pilotage fin pour adapter les interventions au 
contexte de l’année. C’est l’objectif des Outils 
d’Aide à la Décision (OAD : qui se développent 
rapidement et des bulletins de santé du végétal. 
Au-delà de ces techniques déjà disponibles 
pour les producteurs, des travaux sont conduits 
pour identifier d’autres voies complémentaires 
de « gestion nouvelle » de la protection des 
cultures, auxquels ARVALIS – Institut du 
Végétal contribue : 

- Connaître plus finement encore les 
caractéristiques variétales (utilisation de la 
génomique), 

- Évaluation des biopesticides (SDN, organismes 
antagonistes…), 

- Mise en œuvre de « techniques combinées » 
(chimiques + mécaniques) en désherbage,  

- Étude fine des relations hôte/agresseurs pour 
identifier de nouveaux moyens de lutte (plantes 
piège par exemple), mais aussi des approches 
territoriales pour réduire les risques. 

Résistances variétales, mesures 
prophylactiques et pilotage fin seront 
les leviers pour diminuer la pression 

parasitaire 
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Préserver la qualité des sols et de l’enracinement  
D’après Arvalis 
 
Fertilité des sols :  différents facteurs affectent la fertilité d’un sol et ont des 
conséquences sur les cultures et sur l’environnement. 
 
Prendre soin de ses sols, c’est connaître les 
risques de leur dégradation, et préserver ainsi 
une bonne qualité d’enracinement pour 
produire mieux. Aux Culturales 2009, sur 
l’espace sol, les spécialistes ont mis en 
évidence le lien entre l’état du sol et ses 
impacts sur les plantes et sur l’environnement. 
Différents facteurs affectent la fertilité d’un sol. 
Par exemple, la teneur en matières 
organiques, en particulier en matières 
organiques « jeunes », a un effet marqué, en 
sol de limon. En effet, dans ce type de sol, 
l’impact de l’eau peut affecter sa stabilité avec 
des conséquences potentiellement 
importantes, tant environnementales (érosion, 
ruissellement) qu’agricoles (émergence des 
grains et qualité de l’enracinement). 
« L’objectif est de parvenir à établir un lien 
entre les effets de certains systèmes et 
techniques de culture sur l’état du sol et les 
conséquences de ces états sur 
l’environnement et les cultures », explique 
Irène Félix, responsable de cet espace aux 
Culturales. « Cela dépend bien sûr du type de 
sol et de la situation de la parcelle (relief, 
parcellaire, climat…) : il faut donc, dans 
chaque situation, repérer les enjeux majeurs 
pour agir utilement ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’activité des vers de terre contribue à la 
régénération de la porosité dans les sols tassés. 

 
Restaurer la porosité d’un sol tassé pour 
faciliter l’évacuation de l’eau, la circulation des 
gaz et la progression des racines est un des 
objectifs traditionnels du travail du sol. Dans 
les sols non travaillés, le gonflement et la 
rétractation des argiles peut prendre le relais, 
comme on le constate à Boigneville (91) après 
un hiver très gélif. En sols de limons non 

travaillés, l’activité biologique, et notamment 
celle des vers de terre, mérite une attention 
particulière : des « microcosmes » permettront 
de voir travailler des vers de terre dans des 
sols reconstitués. 
 
Porosité, activité biologique, état sanitaire, 
sont autant d’éléments qui affectent la 
fertilité d’un sol 
 
Un autre point crucial est l’importance de l’état 
biologique et sanitaire du sol pour les plantes. 
On sait que la pression d’inoculum d’une 
maladie dans une parcelle dépend de 
l’histoire parcellaire et particulièrement des 
rotations pratiquées. Des travaux montrent 
que l’expression des maladies peut dépendre 
d’équilibres entre micro-organismes du sol, 
équilibres qui peuvent parfois être modifiés 
par des apports de micro-organismes 
antagonistes ou de matières organiques. 
Après quelques applications en maraîchage, 
des réponses efficaces existent en grandes 
cultures, par exemple pour lutter contre le 
sclérotinia du colza. D’autres perspectives se 
profilent à plus long terme. 
 
Passer du laboratoire au champ 
 
L’INRA conduit des recherches sur la qualité 
des sols, notamment sur la stabilité des 
agrégats, la structure de la porosité, la 
caractérisation de la vie microbienne des sols 
et les équilibres sanitaires. Le défi consiste à 
transposer ces connaissances et reproduire 
au champ des phénomènes observés en 
laboratoire, étape délicate tant l’interaction 
entre le type de sol, le système de culture et 
le climat est importante. 
Aux Culturales, nous avons pu découvrir ces 
avancées, illustrées sur des parcelles 
cultivées : observations de profils 
d’enracinement, effets de la protection des 
cultures intermédiaires sur la stabilité du sol, 
interactions entre couverts végétaux et 
maladies telluriques… 
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Vers de terre : les techniciens du sol  
 
Le ver de terre a pris ces dernières années une grande importance pour qui s’intéresse un tant soit 
peu au sol. Il est devenu le symbole de la vie du sol, même s’il ne représente que la partie 
immergée de l’iceberg de la biodiversité souterraine. Symbole d’un sol qui retrouve une meilleure 
structure et même une certaine fertilité. Portrait de ces techniciens au naturel. 
 
Sous la dénomination de ver de terre ou de 
lombric (ou lombriciens), cohabitent plusieurs 
espèces qui vivent dans des niches 
écologiques différentes et se complètent :  
Les épigés : de petite taille (1 à 5 cm), plutôt 
rouges, ils se situent à la surface du sol, sous 
la couche de mulch lorsqu’elle existe ou dans 
les fumiers. Ils se nourrissent des matières 
organiques déjà fragmentées. Ils représentent 
environ 5 % de la biomasse totale des vers de 
terre. 
Les endogés : de taille petite à moyenne (1 à 
20 cm), ils sont beaucoup plus pâles car ils 
vivent dans le sol où ils consomment les 
matières organiques qui y sont dispersées. Ils 
creusent des galeries sub-horizontales à 
horizontales et ingèrent de grandes quantités 
de sol qu’ils rejettent dans leurs galeries. Il 
faut une bêche pour les observer et on les 
trouve souvent à proximité d’amas de 
matières organiques. Ils peuvent représenter 
entre 20 et 40 % de la biomasse lombricienne. 
Les anéciques : de plus grand taille (10 à 110 
cm), leur couleur varie suivant les espèces : 
gris claire, gris foncé, rouge… Ils viennent se 
nourrir la nuit des résidus déposés à la 
surface, résidus qu’ils vont ensuite fragmenter 
et enfouir dans le sol. D’où leur grande 
importance dans la redistribution des matières 
organiques. Ils se retirent et se protègent 
dans de grandes galeries verticales, 
profondes. On décèle aisément leur activité 
par la présence, en surface du sol et donc à 
l’entrée de ces galeries, de leurs déjections ou 
turricules. Cette catégorie de ver de terre est, 
bien entendu, très touchée par le travail du 
sol. Les anéciques peuvent représenter 
jusqu’à 60 % de la biomasse lombricienne. 
 
Un tube digestif à lui tout seul. 
De manière imagée, le ver de terre est 
comme un grand tube digestif. Le corps est 
constitué d’une succession de segments 
semblables à des anneaux, compris entre un 
globe céphalique et un lob terminal. Le tube 
digestif est complet avec une bouche et un 
anus. Des soies, présentes en surface du 
corps, aident à la progression par contraction 
des anneaux. Lorsque les individus sont prêts 

à se reproduire, leur clitellum, partie plus 
enflée présente seulement chez l’adulte, 
devient orangée. Après accouchement, celle-
ci devient cocon, hébergera un à trois 
embryon ; la période la plus favorable se 
situant entre mai et juin. Les anéciques 
produisent, en moyenne, 12 cocons par an et 
les épigés, une centaine. Il faut quelques mois 
à un an pour que le jeune devienne adulte, en 
fonction des espèces et de l’environnement.  
 

Les lombrics, sous-ordre 
des Lumbricina, sous-
division de l'ordre des 
annélides, regroupe 
l'ensemble des vers de 
terre, soient 13 familles et 
plus de 5 000 espèces ! 

 
La durée de vie est également différente les 
anéciques vivent les plus vieux. Le record est 
de 10 ans en laboratoire ! Le ver de terre 
réalise ses échanges gazeux au travers de sa 
peau. C’est pourquoi, il nécessite un milieu 
toujours humide et fuit plus profondément, en 
période de sécheresse. Il est souvent dit 
qu’en dix ans, la totalité de la couche arable 
de la surface d’un sol passe par le tube 
digestif des lombrics. C’est presque vrai 
puisqu’ils peuvent, si on les laisse faire, 
ingérer jusqu’à 400 t/ha/an qu’ils vont malaxer 
et rejeter sous forme de déjections dans et à 
la surface du sol. Ce travail allié à la présence 
de galeries apporte au sol un enrichissement 
en matières organiques mais aussi une 
meilleure structure et portance, grâce au 
réseau poral ainsi créé. L’eau y est également 
mieux stockée et véhiculée. Certaines études 
ont ainsi fait le lien entre la quantité de vers 
de terre et la capacité d’un sol à absorber de 
grands volumes de précipitations. Les vers de 
terre participent ainsi et d’une manière 
importante à la limitation du ruissellement, des 
risques de transfert de matières et de 
l’érosion. On comprend mieux leur importance 
et leur nécessité. Indicateurs d’un meilleur 
fonctionnement du sol, ils ne représentent 
pourtant qu’une infime partie de la biodiversité 
utile du sol. Ils sont, en quelque sorte, l’entrée 
de la vie dans le sol ! 
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Cultiver la biodiversité sur l’exploitation !  
Pour préserver la richesse faunistique et floristique sur une exploitation agricole tout en 
maintenant les productions, il suffit parfois d’effectuer de simples aménagements 
paysagers ou de raisonner ses pratiques culturales. La Chambre d’agriculture 28 mène 
une action en faveur de la biodiversité. 

L’Observatoire territorial des pratiques 
agricoles sur le canton de Maintenon 
 
Objectifs des acteurs par rapport à l’enjeu 
du territoire  

• Aménager l’espace en faveur de la 
biodiversité ;  

• Préserver le milieu aquatique.  
 

Attentes des acteurs par rapport à 
l’observatoire 

• Développer la connaissance sur les 
pratiques favorables à la biodiversité ;  

• Encourager ces pratiques ;  
• Développer la communication autour 

de la biodiversité et des pratiques ;  
• Favoriser le dialogue entre les 

différents acteurs du territoire ;  
• Intégrer le volet économique dans 

l'ensemble des démarches.  

Les acteurs 
Acteurs techniques : Agriculteurs, 
Coopératives, Collectivités, ONCFS, 
Association de protection de l’environnement, 
Sociétés de chasse, FDC, AAPPMA, 
FDPPMA, >CG, CR, DDAF 
Les membres du Comité de Pilotage : 
Agriculteurs, Coopératives, Collectivités, 
ONCFS, Association de protection de 
l’environnement, Sociétés de chasse, FDC, 
AAPPMA, FDPPMA, >CG, CR, DDAF 

Contacts : 
Anne-Lucie Tessier  / CA 28. tél. : 02 37 24 45 
58. Courriel : al.tessier@eure-et-
loir.chambagri.fr 
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La défense des semences fermières a son site 
Publié dans Grandes cultures  
 

La coordination nationale pour la défense des 
semences fermières (CNDSF) a mis en ligne un 
site Internet pour présenter ses positions face à 
la réglementation : « la CNDSF se bat pour 
sauvegarder la pratique millénaire de la 
reproduction fermière. Elle revendique, pour les 
paysans, la reconnaissance du droit à trier et à 
ressemer à partir de leurs propres récoltes ». 
 
Pour les non initiés, le site explique ce que sont 
les semences fermières : « des graines récoltées 
à partir de semences sélectionnées par 
l'industrie semencière mais multipliées par 
l'agriculteur à la ferme par soucis d'économie et 
d'indépendance ». Pour les céréales, les 
semences de ferme représentent en France la 
moitié des emblavements. 
 
 
 
 

La CNDSF présente également sa structure et 
son historique. La rubrique « Documentation » 
regroupe articles de presse, plaquettes et fichiers 
de présentation. Enfin, une rubrique est 
consacrée à la réglementation. 
 
 
http://www.semences-fermieres.org/ 
 
 

Agriaffaires en tête des visites internet 
 

Peu de sites Internet agricoles font vérifier et 
certifier leur fréquentation par l’OJD, l’office de 
justification de la diffusion. Seulement quatre 
sites adhèrent à l’OJD : agriaffaires.com, le-
mag.fr, materiel-agricole.com et 
materielagricole.info. 
  
 
Le site de petites annonces Agriaffaires arrive 
largement en tête dans la catégorie des sites 
techniques et professionnels. Selon l’OJD, il a 
reçu 1 733 239 visites en avril 2009 pour 36 571 
072 pages consultées. Le site placé en seconde 
position, lhotellerie-restauration.fr, a reçu 
(seulement !) 830 826 visites. 
  
 
L’OJD recense par ailleurs, toujours en avril 
2009, 86 774 visites pour le-mag.fr, 59 256 
visites pour materiel-agricole.com et 3 991 visites 
pour materielagricole.info. 
 

Rappelons que, toujours selon l’OJD, agriaffaires 
avait reçu 1 282 531 visites en avril 2008 pour 29 
427 501 pages vues. Ces chiffres témoignent 
bien sûr du développement d’agriaffaires mais 
aussi de la place de plus en plus importante 
d’Internet dans le milieu agricole. 
 
Consultez le communiqué de l’OJD du 11 mai 
2009 : 
 
http://www.ojd.com/dyn/_files/attach/doc277.pdf 
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Le Coin Cuisine  
 
 

Huîtres 
 

 

 

 

 
Saviez-vous que l'huître est pleine de vertus ? Outre 
le fait d'être le seul animal à contenir de la vitamine C, 
l'huître n'est ni grasse, ni sucrée, ni calorique. 

L'huître est un véritable réservoir de fer, de 
phosphore, de magnésium et de zinc. En plus, l'huître 
serait aphrodisiaque. C'était du moins l'avis de 
Casanova dont la légende dit qu'il en a usé au 
quotidien toute sa vie... 

Délicieuses fraîches et crues telles quelles ou avec un 
filet de citron ou de vinaigre à l'échalote, les huîtres se 
cuisinent aussi beaucoup. Si vous avez envie de vous 
laisser tenter, essayez les bonnes recettes que 
nous vous proposons !  

Huîtres au four 
Pour 6 personnes  

Préparation: 20 mn ; Cuisson: 10 mn. 

Ingrédients : 
• 3 douzaines d'huîtres  

• 60 g de beurre fondu  
• 4 gousses d'ail en fines tranches  
• 12 cl de Chablis  
• 4 cuillères à soupe de persil frais haché  
• 2 pincées de piment doux  
• Quelques gouttes de Tabasco  
• Sel et poivre  
• 2 citrons non traités  

Préparation de la recette 
Préchauffez votre four à 250°C. 
Ouvrez les huîtres. 
Déposez-les dans leur coquille sur la plaque du four.  
Dans un bol, mélangez le beurre fondu, les fines 
tranches d'ail, le vin, le persil haché, le piment doux, 
le tabasco. 
Salez et poivrez. 
Mélangez bien cette sauce et mettez environ une 
cuillérée de sauce par huître. 
Enfournez pour 6 à 8 minutes selon la grosseur des 
huîtres. 
Servez immédiatement en proposant à chacun des 
citrons pour agrémenter les huîtres. 

 

 

Verrines façon Mars : mousse au 
chocolat au lait, caramel au beurre 
salé et copeaux de chocolat noir  
 
Pour 6 personnes 
 

Préparation:  
20 min  
Cuisson:  
10 min  
Repos:  
4 h au moins 

 

 

• 200g de chocolat au lait  
• 4 œufs  
• 100 g de sucre  
• 50 g de beurre salé  
• 4 cuillères à soupe de crème liquide  
• Quelques carrés de chocolat noir  
• 1 pincée de sel 

 

Préparation de la recette 

Séparez les blancs des jaunes d'œuf. Montez les 
blancs en neige avec une pincée de sel. Faites fondre 
le chocolat au lait au four a micro ondes">micro-
ondes ou au bain-marie. Laissez tiédir. Mélangez les 
jaunes d'œuf avec le chocolat au lait fondu. 
Incorporez 1/3 des blancs d'œuf dans ce mélange en 
fouettant vivement. Incorporez délicatement le reste 
des blancs. Répartissez cette mousse dans des 
verres et mettez-les au frais au moins 4 heures. 
Faites chauffer le sucre avec le beurre en remuant. 
Dès que le mélange prend une couleur caramel clair, 
retirez-le du feu et ajoutez la crème liquide en 
mélangeant. Laissez refroidir ce caramel. Versez-le 
sur les mousses au chocolat. Mettez-les à nouveau 
au frais. Au moment de servir, râpez du chocolat noir 
sur les verres.  

 

Astuce : vous pouvez préparer la mousse au chocolat 
au lait avec le caramel la veille. 
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Le Coin Maison   
 

La Jacinthe (Hyacinthus hybride) 
Description : Cette plante bulbeuse à fleurs, à port 
dressé, atteint 15 à 20 cm de hauteur. La floraison 
apparaît en hiver ou au printemps. Les fleurs, très 
parfumées, sont blanches, roses, jaunes, rouges ou 
bleues.  

Elles sont formées de six pétales et sont disposées 
sur une hampe charnue de 20 cm de haut environ. 
Les feuilles sont vertes, fines, rubanées, de 10 à 20 
cm de long.  

Eau : Maintenez le mélange de terre humide au 
printemps et en hiver, lors de la floraison. Gardez au 
sec les bulbes au repos.  

Lumière : Après la plantation, placez le bulbe dans 
l'obscurité totale pendant huit semaines environ, 
jusqu'à la formation du bouton floral. Pendant la 
floraison, au contraire, la pleine lumière, sans soleil 
direct, est nécessaire.  

Nourriture : Si vous voulez garder les bulbes pour les 
planter au jardin, nourrissez-les avec un engrais pour 
plantes fleuries toutes les semaines, depuis 
l'apparition des boutons floraux jusqu'au jaunissement 
du feuillage.  

Température : Durant le séjour dans l'obscurité, ne 
dépassez pas 7ºC. Pour une bonne floraison une 
température moyenne de 16 à 18ºC est idéale.  

Humidité : Trouvez un emplacement assez sec mais 
aéré. Ne vaporisez pas les jacinthes.  

Rempotage : Plantez les bulbes en automne dans un 
mélange de terreau ordinaire en les enterrant jusqu'à 
la pointe. Après la floraison, vous pouvez replanter les 
bulbes en pleine terre. Le jacinthe se cultive aussi sur 
l'eau, dans un vase spécial.  

Nettoyage : Essuyez les feuilles avec un chiffon 
humide. Ne vaporisez pas en n'utilisez pas de 
lustrant.  

Repos : Cette plante bulbeuse s'épanouit en hiver et 
au printemps. Après la floraison, la plante fait ses 
réserves et il faut donc continuer d'arroser encore un 
peu. Ensuite, le feuillage se dessèche et tombe. Le 
bulbe se met au repos jusqu'à l'automne suivant.  
Problèmes : Pourriture du bulbe en cas d'arrosage 
excessif ou de mauvais drainage. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Eclairage  

Comment se passer de la lumière ? Impossible mais 
on peut en revanche diviser le coût de l’éclairage 
par deux. Découvrez ici comment faire. 

Adoptez des comportements économes  

Eteignez la lumière en quittant une pièce !  
 
C'est un geste simple qui prend peu de temps. 
Remplacez vos halogènes et vos ampoules 
classiques par des lampes basse consommation 
Elles consomment 4 à 5 fois moins d’énergie et 
durent 6 à 10 fois plus longtemps. 
Optimiser l’éclairage de vos lampes  
Evitez les abat-jour sombres ou épais qui 
interceptent trop de lumière. 
Dépoussiérez régulièrement vos lampes et abat-
jour. 
Organisez votre aménagement intérieur  
Essayez de  bénéficier au maximum des apports de 
lumière naturelle là où vous en avez le plus besoin : 
canapé, bureau etc. 
Habillez vos murs et plafonds de couleurs claires  
Elles réfléchissent mieux la lumière et permettent de 
moins recourir à l’éclairage artificiel. 
Et pour un meilleur confort visuel  
A chaque usage sa lampe !  
Choisissez la puissance de la lampe en fonction de 
son usage et multipliez les points lumineux adaptés 
à chaque utilisation. 
Evitez les contrastes visuels trop forts qui fatiguent 
la vue  
 
 

Connaître le prix du fuel 
domestique  
avant de commander le 
votre !  
Vous avez des questions 
sur le fuel domestique : 
Comment connaître le prix 
du fuel ?  
 
 

www.carrefour.fr/services-en-

magasin/Carfuel_fuel_domestique 
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 28 Offres d'emploi  

/  Eure et Loir  
 

 

28.09.85 

EURE ET LOIR, Châteaudun, 
exploitation agricole en 
Grandes Cultures de 260 ha, 
recherche 1 salarié agricole 
permanent pour effectuer la 
conduite, les réglages et 
l'entretien des matériels 
agricoles et tous travaux sur 
l'exploitation. Autonomie 
demandée dès l'embauche. 
Formation agricole Bepa 
mini et Expérience agricole. 
Permis V.L. et voiture 
exigés. CDI à temps plein à 
pourvoir à partir du 
01/02/2010. Rémunération 
à négocier. 
 

28.09.84 

EURE ET LOIR, 10 km sud-
ouest de Chartres, 
exploitation agricole en 
Grandes Cultures de 150 ha 
(+ stockage pommes de 
terre et travaux en 
prestation), recherche 1 
salarié agricole polyvalent 
permanent pour effectuer la 
conduite, les réglages et 
l'entretien des matériels 
agricoles + gestion du 
bâtiment de stockage de 
pommes de terre. Formation 
agricole type Bac pro et (ou) 
Expérience agricole exigée 
de 1 an. Permis V.L. exigé. 

CDI à temps plein à pourvoir 
à partir de janvier 2010. 
Poste évolutif. Rémunération 
à négocier: 10 € Brut / 
heure. 
 

28.09.83 

EURE ET LOIR, secteur 
Châteaudun,  exploitation 
agricole de 155 ha en 
polyculture avec élevage 
avicole, recherche 1 salarié 
permanent "ouvrier agricole 
polyvalent" pour travailler 
sur l'élevage avicole (2 
poulaillers industriels) et 
effectuer les travaux des 
champs (conduite et 
entretien des matériels 
agricoles). Autonomie 
demandée à terme. 
Formation agricole (Bepa, 
Bac pro) et expérience 
souhaitées. Permis VL et 
voiture exigés. CDI à temps 
plein à pourvoir à partir du 
15/01/2010, avec heures 
supplémentaires. 
Rémunération à négocier : 
1300 à 1500 Euros net / 
mois. 
 

28.09.82 

EURE ET LOIR, 10 km de 
Châteauneuf en Thymerais, 
Exploitation agricole 
polyculture et élevage 
(poulets de chair) de 155 ha 
recherche un salarié 
d'élevage avicole permanent 
à temps partiel pour 
travailler tous les matins sur 
l'élevage de poulets 

(entretien, surveillance, 
suivi informatique…. 
Autonomie demandée à 
terme. Formation agricole 
(Bepa, Bac pro) souhaitée; 
débutant accepté mais 
connaissances informatiques 
obligatoires. Permis VL et 
voiture souhaités. CDI à 
temps partiel (matin) à 
pourvoir au 10/11/09. 
Rémunération à négocier : 9 
Euros brut/heure. 
 
28.09.80 

EURE ET LOIR, env. 12 km 
de Châteauneuf en 
Thymerais, exploitation 
agricole de 180 ha (Grandes 
Cultures et horticulture), 
recherche 1 salarié agricole 
permanent pour effectuer la 
conduite et l'entretien de 
tous les matériels agricoles 
et travaux horticoles (40% 
du temps) + entretien des 
bâtiments. Bonne condition 
physique. Autonomie 
nécessaire à terme.  
Formation agricole (Bepa) 
exigée et expérience 
souhaitée. Permis VL et 
voiture exigés. CDI à temps 
plein à pourvoir au 
1er/02/10. Possibilité de 
repas le midi. Rémunération 
à négocier : 10,00 € brut / 
heure. 
 
 
 
 

 

 

 

☺ Contact : Daniel Lazier 

Tél. 02.37.24.45.64 
 

ACCES Centre  
 

Sélection d’offres d’emploi agricole disponibles au 8 décembre 2009 
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Indre et Loire – entreprise 
production céréales 
recherche : chauffeur de 
tracteur : conduite de 
matériel, entretien matériel, 
travaux du sol (labour, 
semis, récolte, …), débutant 
accepté – pas de formation 
agricole obligatoire – 
motivation prioritaire. 
Possibilité de se former sur 
l’entreprise. Contrat temps 
complet CDD avec évolution 
en CDI. Date de prise de 
poste : été 2009 
Salaire : SMIC avec 
possibilité d’évolution en 
fonction motivation t 
compétence 
 
37/09/18 
Indre et Loire et Indre – 16 
entreprises de production 
laitière bovins et caprins 
recrutent 16 « salariés 
d’élevage » missions : CDD 
1 an avec formation en 
alternance « certificat de 
spécialisation – conduite de 
l’élevage ».Formations 
initiales agricoles 
demandées : BAC pro, 
BPREA, BTSA, Contrat : 
contrat de 
professionnalisation – date 
de prise de poste : octobre 
2009Salaire :  selon profils.  
avantages : 13 semaines de 
formation au CFPPA, 34 
semaines en exploitation et 
5 semaines de congés 
payés répartis dans l’année 
 

 
45-09-63 
Loiret, proche Puiseaux, 
entreprise de maréchalerie 
recherche un apprenti pour  
 

former un CAP ou BEP 
maréchal ferrant. CDD de 2 
ans à pourvoir de suite. 
Possibilité de logement 
 
45-09-61 
Loiret, région St Privé St 
Mesmin recherche un (e) 
apprenti (e) pour une 
formation en CAP ou BAC 
Pro. Horticulture. 
 
45-09-49 
Loiret, groupement 
d'employeurs recherche sur 
la région de Pithiviers un 
ouvrier agricole polyvalent 
pour assurer la mise en 
place des cultures, le suivi, 
les traitements et la récolte. 
Connaissances en 
mécanique appréciées. 
Permis B et véhicule exigé. 
CDI à temps plein à 
pourvoir dès que possible. 
Rémunération à négocier 
suivant expérience. 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

37 Offres d’emploi de  

l’Indre et Loire  

45 Offres d’emploi du 
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