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Edito 

    Chers adhérents, chers collègues, 

J’ai la joie de vous présenter notre première newsletter. Elle vous donnera des informations sur ce qui s’est passé et ce qui se 

passera prochainement dans les ASAVPA des départements mais aussi des fédérations régionale et nationale. 

Les membres de la FRAsavpa Centre ont décidé de lancer une formation, à l’attention des responsables intitulée « Acquérir une 

efficacité collective au service d’un projet ». Ce sera l’occasion pour les participants de faire un diagnostic sur les ASAVPA de 

notre région et d’envisager les orientations et les actions à mettre en place. J’espère ainsi que nous pourrons construire un 

projet commun et attirer de nouveaux adhérents pour continuer de réunir un plus grand nombre de salariés agricoles ! 

François NERON 

 

 

 

 

 



FRAsavpa Centre 

• Dernier Conseil d'Administration 

Le dernier conseil d’administration FRAsavpa a eu lieu le 12 mai à Blois. 

Le bureau de la FRAsavpa est : 

-    Président : François Néron 

-    Vice-président : Didier Baudron 

-    Trésorier : Daniel Beaudin 

-    Trésorier-adjoint : Jean-Marie Vash 

-    Secrétaire : Jérôme Grollin 

-    Secrétaire adjoint : Jean-Paul Derenty. 

Les actions prévues pour la fin de l’année étaient la lettre régionale spéciale Asavpa du Centre et une formation, animée par 

Trame, pour les responsables Asavpa sur l’accompagnement au changement prévue aux mois de novembre et décembre. 

Contact : Marion Allirot 

• La journée régionale du 9 juin 2012 

La journée régionale prévue à Bourges le 9 juin 2012 comprenant visite du lycée et de son exploitation et visite des marais de 

Bourges a été annulée. Celle de 2013 sera organisée dans l’Indre. 

• Agenda 

17/11/2012 : prochain CA de la FRAsavpa Centre à Blois 

23-24/11/2012 : formation  pour les responsables Asavpa sur l’accompagnement au changement 

2013 (date non fixée) : journée régionale dans l’Indre 

Contact : Marion Allirot  

 

 

 
 



Eure-et-Loir 

• Une journée à Pulv § tech, 1er salon de la pulvérisation 

 

Organisé par la chambre d’agriculture et la FDCUMA d’Eure-et-Loir, le premier salon de la 

pulvérisation s’est tenu le 24 mai 2012. Une dizaine de salariés agricoles de l’ASAVPA 28 a 

participé à cette journée. Les spécialistes de la pulvérisation ont présenté leurs nouvelles 

générations de pulvérisateurs «grandes cultures ». Ils ont pu faire évoluer leur matériel sur 

une piste en forme d’hippodrome avec plusieurs passages à différentes vitesses de 

pulvérisation, ainsi on n’a pu voir la suspension des pulvérisateurs ainsi que la stabilité des 

rampes. En fin de matinée, un colloque réunissant un grand nombre de personnes a eu lieu 

sur les possibilités de diminution des doses selon les conditions et les précisions 

d’application, … 

Contact : Daniel Lazier 

• Agronomie et nouvelles pratiques en grandes cultures : suivi de parcelles en 2012 

 

Après le tour de plaine du 11 avril 2012, s’est tenu à Miermaine – ferme expérimentale de la 

Chambre d’agriculture – un tour de plaine le 6 juin 2012. Les 12 participants ont été reçus 

par les conseillers techniques « grandes cultures » Christophe LEON et Thomas GAUJARD 

ainsi que Guillaume COUTANCEAU, salarié de la ferme. Pendant cette journée, ils se sont 

intéressés à la conduite de cultures « intégrées ». 

Contact : Daniel Lazier 

• Agenda 

22/11/2012 : prochain Conseil d'administration à Chartres 

Contact : Daniel Lazier 

 



Indre-et-Loire 

• Concours départemental de Taille de Vignes 

 

13 concurrents ont participé au concours départemental de Taille de Vignes le 17 mars 2012 

au Domaine de l’Aulée à Azay-le-Rideau, en partenariat avec le Syndicat des vins d’Azay-le-

Rideau. L’épreuve écrite a porté sur l’historique du terroir, la culture de la vigne, le vin ou 

encore la sécurité dans les travaux. Ce sont 20 souches chacun en cépage Chardonnay qui 

ont été taillées par les participants. Le premier prix de ce concours a été remporté par 

Sylvain Thibault. Les prix ont été remis par le Président de l’ASAVPA d’Indre-et-Loire François 

NERON, avec la présence de Messieurs Patrick CINTRAT Président de la Chambre 

d’Agriculture d’Indre-et-Loire, Hervé NOVELLI Député d’Indre-et-Loire, Eric LOIZON 

Conseiller Général d’Indre-et-Loire, ainsi que les représentants du Crédit Agricole, de la MSA, 

FELCO et autres partenaires professionnels. 

Contact : Sophie Bidet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Loiret 

• Voyage au coeur du Tarn 

 

Ce sont une cinquantaine de participants qui s’est retrouvés à Albi du 21 au 25 juin. Ils ont eu 

l’occasion de visiter une exploitation agricole d’ail rose de Lautrec et ont été accueillis 

particulièrement chaleureusement par leurs hôtes. Les participants ont retrouvé Michel 

Marcoul, Président de la FNAsavpa et originaire du Tarn, lors d’un repas. A eu lieu aussi la 

visite d’une exploitation viticole avec 150 ha de vignes à Cahuzac-sur-Vere sur la route du 

retour. 

Contact : Patrick Mouré 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Indre 

• Une rencontre entre employeurs et futurs salariés 

Le 7 juin 2012 a été organisée au Lycée agricole Naturaplois de Châteauroux une journée de rencontre entre employeurs et 

futurs salariés. Six employeurs ont fait le déplacement et quatre contrats ont été conclus. Rendez-vous donc en 2013 pour 

renouveler cette opération. 

Contact : Corinne Duhamel 

• Formation Certiphyto 

 

Deux jours de stage les 31 mai et 7 juin 2012 ont permis aux salariés, ainsi qu’aux 

agriculteurs d’obtenir le certificat valable 10 ans. En effet, celui-ci sera obligatoire à compter 

d’octobre 2014. Ils se sont intéressés à la législation en vigueur, à la protection individuelle 

ainsi qu’à des stratégies pour limiter l’utilisation des produits phytosanitaires. La prochaine 

formation aura lieu le 12 octobre prochain. 

Contact : Corinne Duhamel 

Pour en savoir plus, cliquez ici 

• Agenda 

12 octobre 2012 : formation certiphyto 

2013 (date non fixée) : rencontre employeurs et futurs salariés 

 

 

 

 

 



Loir-et-Cher 

• Concours départemental de Taille de vigne 

 

13 concurrents ont participé au concours départemental de Taille de Vignes le 18 février 

2012 sur l’exploitation de Philippe Augis à Meusnes. Le premier prix de ce concours a été 

remporté par Raymond Germain. La remise des prix a été faite en présence de Messieurs 

Philippe Sartori et Jean-Marie Janssens, conseillers généraux, Jacky Augis, adjoint au maire 

et des six membres du jury. Cette journée a aussi été l’occasion de visiter la chèvrerie 

voisine Hamouna. 

• Journée découverte 

Le 1er septembre 2012, une vingtaine de personnes ont eu l’occasion de visiter la ferme de Laprovol, à Renay, qui a mis en 

place une unité de méthanisation en 2010. Ils ont également découvert la Ferme de l’Etang à Epuisay qui s’est spécialisée dans 

l’élevage de cervidés : l’exploitation compte aujourd’hui 4 cerfs et 80 biches. 

• Agenda 

9 mars 2013 : concours de taille de vignes à Noyers 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



FNAsavpa 

• Découvrir le métier de salarié agricole 

Les ASAVPA travaillent en partenariat avec les Maisons Familiales Rurales (MFR) pour mettre en place des modules de 

formation destinés à faire découvrir le métier de salarié agricole. Les supports d’intervention sont en cours de diffusion dans le 

réseau. 

Contact : Virginie Drocourt 

• Adapter les ASAVPA à notre temps 

Les séminaires « Adapter les ASAVPA à notre temps » débutent à l’automne. Ce sont aujourd’hui cinq ASAVPA qui devraient 

suivre ces journées. Basés sur la méthode de l’accompagnement au changement, ces séminaires ont pour but d’identifier ce 

qui fonctionne ou pas dans les ASAVPA et donc de rédiger et diffuser des pistes d’actions. 

Contact : Virginie Drocourt  

• Agenda  

2013 (date non fixée) : La FNAsavpa souhaite organiser prochainement un voyage d’études et consulte les ASAVPA du réseau. 

Contact : Virginie Drocourt  
 

Cette newsletter est éditée par Trame avec le soutien du CasDar.  

Pour se désabonner de cette newsletter, cliquez ici. 

Vous avez des informations à diffuser, n'hésitez pas à nous contacter. 

 


