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Une journée « Portes Ouvertes » réussie 
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Samedi 20 mars, l’EPLEFPA du Morvan a organisé sa journée « Portes Ouvertes ». Cette 
dernière s’est déroulée de façon atypique en raison du Covid-19. En effet, compte tenu 
du contexte sanitaire, toutes les mesures ont été prises pour que les familles ne se 
croisent pas, tant pendant les entretiens que pendant les visites de l’établissement. 
Chacun a joué pleinement son rôle dans le respect des gestes barrières : désinfection 
des mains à l’entrée, enregistrement des coordonnées des visiteurs et prise en charge 
par un personnel de l’EPL pour chaque rencontre avec les enseignants et chaque visite 
selon un itinéraire fléché.
61 familles sont venues pour s’entretenir avec les équipes pédagogiques. Certaines 
d’entre elles  ont visité l’internat et la pisciculture de Corancy, accompagnées pour la 
plupart de leurs enfants souhaitant intégrer l’établissement à la prochaine rentrée 
scolaire. 
Dans le hall du lycée transformé en salle de projection, les capsules présentant chaque 
filière ont été diffusées tout au long de la journée, agrémentées de témoignages 
d’anciens élèves faisant part de leur parcours professionnel à l’issue de leurs études au 
LEGTA. Ces vidéos sont mises en ligne sur le site de l’EPL : 
https://www.morvanformations.com
Toute l’équipe de l’EPL tient à remercier les familles pour leur visite et leur contribution au 
respect des consignes sanitaires.

Rendez-vous est donné pour la deuxième journée « Portes Ouvertes » le 7 mai prochain. 
A cette occasion, la pisciculture de Vermenoux à Château-Chinon Campagne, 
actuellement en travaux, devrait être ouverte aux visiteurs. Ce site sera destiné à la ponte 
et au pré-grossissement des poissons avant leur transfert sur le site de grossissement 
situé à Corancy.
Toute l’équipe des piscicultures du Morvan attend avec impatience l’ouverture de 
Vermenoux ! 

https://www.morvanformations.com/


  

ACTUALITÉS ET INFOS
Benoît Burel , pendant sa formation BPREA Agri Bio au CFPPA, est parti en 
stage en Espagne, financé par le programme Erasmus+.
Retour sur cette expérience.
Durant trois semaines, du 8 au 26 février, Benoît a été accueilli à la 
Hacienda el Garrotal, chez Mme Tatiana GARCIA à Puebla Del Rio.
Cette exploitation existe depuis 26 ans et la gérante la dirige avec sa mère 
aujourd’hui âgée de 80 ans ! Elles produisent des légumes et des agrumes 
rares, notamment des tomates dont les semences proviennent des États-
Unis, ainsi que des fleurs comestibles pour les restaurants 
gastronomiques.
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L’entreprise emploie le conjoint de Tatiana, un salarié à mi-temps et 
accueille 4 stagiaires « wwoofers » en échange du gîte et du couvert. 

Durant son stage, Benoît s’est consacré à différentes activités, 
notamment :

le nettoyage des ronciers envahissant les orangers et les 
citronniers et le binage des pieds,
le désherbage manuel d’asperges, de passe-pieds et de planches 
de cultures,
la récolte des feuilles de choux, de topinambours, de fleurs 
comestibles et de kumquat (petit agrume de la taille d’une prune),
le lavage et la préparation des légumes « standards » achetés.

Son stage lui a 
également permis de 
faire de belles 
rencontres, de parler 
espagnol et anglais 
durant ces trois 
semaines.  De plus, il a 
pu goûter à la cuisine 
locale qu’il a particulière-
ment appréciée. 
Benoît a été chaleureu- 
sement accueilli et tient à 
remercier Tatiana et sa 
mère.
Le CFPPA, grâce au programme Erasmus+, permet à ses stagiaires de connaître de belles aventures !

De ce séjour en Espagne, Benoît en a tiré une très 
belle expérience professionnelle qu’il va pouvoir 
mettre à profit pour son installation. 



  

ACTUALITÉS ET INFOS
Une semaine riche en découvertes et en échanges pour les secondes Productions 
Agricoles
Durant la semaine du 22 au 26 mars, les apprenants en seconde filière agricole ont été sensibilisés aux différentes 
énergies renouvelables, dans le cadre du programme EIE (Enseignement à l’Initiative de l’Établissement). C’est 
donc accompagnés de leurs enseignants, Catherine BLIN, Sybille LATHULLIERE, Karine DECOURTIE, Nicolas 
GODARD et Patrica FORET, directrice adjointe, qu’ils ont visité plusieurs lieux du territoire.
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Rétrospective sur leur périple

Lundi 22 mars
Visite à la SCEA de Givry à Vandenesse, chez M. De La Roche-Aymon, 
pour voir l’installation de panneaux photovoltaïques sur les bâtiments 
d’élevage et de stockage de céréales.

Mardi 23 mars : journée en deux 
temps
- le matin : randonnée pédestre 
jusqu’à St-Hilaire-en-Morvan, chez 
M. Patrick GODARD au lieudit 
« Chevannes » pour visiter 
l’installation d’une chaudière 
bois/bûches et bois/granulés ;
- l’après-midi, visite de l’exploitation 
de M. Daniel AUGENDRE à 
Chiddes, au lieudit « Chaume » : 
découverte du séchage en grange et 
diversification d’une exploitation 
s’ouvrant au tourisme par la création 
d’une aire de camping-cars.

On est trop bien dans le foin !

Mercredi 24 mars
Rendez-vous à l’EARL de Baye à 
Bazolles chez MM Benoît et Louis 
MATHE, céréaliers. Les apprenants ont vu 
de nouveau une installation de panneaux 
photovoltaïques et ont pu découvrir un 
autre mode de diversification : d’une part, 
la vente de fourrage (paille et foin) en 
bottes « moyenne densité », compactées 
ensuite par lot de 14 et, d’autre part, la 
mise en sachets de céréales pour les 
particuliers, et la vente de légumes à la 
ferme (oignons, carottes, pommes de 
terre). Présence également sur les 
marchés les samedis matins à Decize, au 
dépôt de Brico Dépôt à Varennes-
Vauzelles, à But à Autun ou  à Avallon.

Maïs broyé 
et traité à 
l’ammoniac



  Plus d’infos sur : www.morvanformations.com

L’après-midi, ils se sont rendus à Saint-Brisson chez M. Rémy MOCELLIN, 
producteur de sapins de Noël. Ils ont visité une parcelle de sapins 
« Nordmann ». M. MOCELLIN est un ancien élève du LEGTA qui ouvre les 
portes de son exploitation aux apprenants de l’établissement en leur faisant 
part de son parcours et de son expérience professionnels à la sortie du lycée.
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Vendredi 26 mars : pour terminer la semaine, direction le GAEC des Bordets à St-Léger-de-Fougeret, chez 
la famille Dupuis 

Pour cette dernière visite, les apprenants ont découvert la production de copeaux. La famille Dupuis, qui s’est 
également lancée dans la diversification, fournit les chaufferies de Château-Chinon et Montigny-en-Morvan, via le 
SIEEEN.
Une autre idée de diversification en valorisant la ressource bois ! Et nos jeunes ont pu voir aussi un troupeau de 
vaches Salers.

Jeudi 25 mars : départ pour l’Abbaye Sainte-Marie de La Pierre-qui-Vire à Saint-Léger-Vauban, 
puis détour à Saint-Brisson

Meuh !

Les apprenants, accompagnés de 
Patricia FORET et Catherine BLIN, 
sont donc partis le matin à l’abbaye 
de La Pierre-qui-Vire dans l’Yonne où 
ils ont continué leur semaine de 
découvertes : race bovine Brune des 
Alpes, fonctionnement d’un 
méthaniseur, visite d’une chaufferie 
bois/plaquettes et procédé de 
séchage en grange. 

Les jeunes apprenants ont terminé la semaine avec des images plein 
la tête. Ces visites ont été très riches en enseignements et ils tiennent 
à remercier tous les partenaires qui ont donné de leur temps pour leur 
expliquer leurs différentes installations. L’équipe de l’EPL leur exprime 
toute sa reconnaissance pour leur investissement.
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