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› Salon de l’agriculture
Les ovins à l’honneur

› Grand débat national
FDSEA JA Gagner en ambition

Côte d’Or

Nièvre

Yonne
›  Bouts de prairie
Retaper ses prairies fragilisées

Encarts : Catalogues : Sureau Agriculture (sur certains cantons) - Europagri (sur certains cantons)

B.S.A.
89 - Cussy-les-Forges 03 86 33 11 24
BOUCHERON sas Lézinnes 03 86 75 63 22
BOUCHERON sas Venarey 03 80 97 01 50
OUANNE AGRI Ouanne 03 86 47 65 87

Nouveaux Telescopic JCB AGRI série III
Nouvelle cabine Command Plus

www.jcb.fr

La puissance d’un leader

1090 €
Prix HT - Règlement comptant

Modèle TRI HD9/20,
4m., 900 l., 200 B
Réf. 15249260

3, bis rue des Entrepreneurs - Joigny 
03 86 91 79 09  - yonneagri.fr

Modèle TRI HDS7/16C,
eau chaude

Réf. 11739000

1925 €
Prix HT - Règlement comptant

Jusqu’au 15 avril 2019

Presses à balles rondes Fendt:
une forme systématiquement parfaite

G. BUCHEZ
Corbigny - Autun - Luzy
Moulins Engilbert
03 86 20 17 38
www.gbuchez.fr

PLUS D’INFOS

Aujourd’hui Fendt vous propose simplement la meilleure presse à balles rondes du 
marché. Son pick-up sans chemin de came, son système d’entrainement double, son 
unité de coupe Xtracut ou encore son système exclusif HydroflexControl qui absorbe 
l’hétérogénéité des andains, sont les garants de l’efficacité reconnue à la marque Fendt.

Conditions spéciales sur presses 
FENDT en stock

Biocontrôle en grandes cultures

Peu de solutions 
encore mais 
de nombreux 
espoirs

Arvalis fait le point sur les solutions de biocontrôle disponibles en 
grandes cultures. Ces dernières années des progrès indéniables ont 
été faits en la matière ; la dynamique est en marche mais le chemin à 
parcourir reste long, avant d’assurer une protection efficace couvrant 
tous les bioagresseurs qui pénalisent les productions en rendement, 
comme en qualité. Pour le moment les substances autorisées relevant 
du biocontrôle en grandes cultures restent très limitées par rapport 
à l’ampleur des besoins. Mais c’est bien la protection intégrée qui, 
en combinant prévention, diagnostic et méthodes de lutte, s’impose 
comme le modèle de protection des cultures. Le biocontrôle en sera 
l’un des piliers. Pages 18 et 19.
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h Formations
Formations proposées par la Chambre 
d’agriculture de l’Yonne : Le détail des 
formations est disponible sur yonne.
chambagri.fr ou au  
03 86 94 28 48 

- Connaître les chiffres clés pour 
gérer mon exploitation. 
Les 19 et 22 mars 2019 - Contact : 
Emeline Richard, 03 86 94 28 41.

- Immersion dans les grandes 
cultures bio. 
Les 19 mars et 29 mai 2019 (deux 
matinées) - Contact : Marianne Roisin,  
03 86 94 28 45

- Élaborer une stratégie 
patrimoniale pour optimiser la 
transmission de l’exploitation 
agricole - 
Les 21 mars et 4 avril 2019 - Contact  : 
Sylvie Huyghe, 03 86 94 22 16

- Évaluer mon exploitation 
(Valeur économique, financière 
et patrimoniale) 
Le 3 avril 2019 - Contact : Sylvie Huyghe, 
03 86 94 22 16

- Formation «Telepac». 
8 dates avec des lieux différents ont 
été arrêtées pour des formations d’une 
journée entre le 16/04/19 et le 9/05/19 - 
Inscription auprès de: Valérie Rousseau, 
03 86 94 28 48

- Avoir un bon chien de troupeau
pour un travail efficace au sein du 
troupeau (formation qui s’adresse aux 
éleveurs ayant déjà suivi une formation 
d’initiation)- le 17 avril - Contact : Valérie 
Rousseau, 03 86 94 28 48

- Gagner en immunité 
pour réduire les problemes sanitaires 
en élevage ovin viande - le 25 avril - 
Contact : Catherine BONIN, 06 88 63 
22 18.

- Initiation au maraichage. 
Le 7/05/19 - Contact : Déborah Colard, 
03 86 94 22 19

- Le semis direct est-il fait pour 
moi ? 
Le 22/05/19 - Contact : Louis Gabaud,  
03 86 94 21 91

h Viticulture

Les acteurs de l’emploi en visite 
dans les vignes

À l’heure où la viticulture 
icaunaise pourrait offrir 
des contrat de travail à 

temps plein à une centaine de per-
sonnes, les prescripteurs, accom-
pagnateurs des demandeurs 
d’emploi, sont venus rencontrer 
les acteurs de la viticulture pour 
comprendre leurs besoins et 
la réalité du terrain. C’est chez 
PSAV, entreprise de prestation 
de service agricole et viticole 
à Venoy, et aux côtés de viti-
culteurs du Chablisien, qu’une 
vingtaine d’acteurs de l’emploi 
de l’Yonne se sont réunis : AVE 
89 (Agri viti-emploi 89), la mai-
son de l’emploi d’Auxerre, pôle 
emploi, la Direccte, la section 
emploi de la FDSEA 89, Cap 
emploi, les missions locales, etc.

Comprendre le métier  
pour mieux en parler
Pour comprendre au mieux la réa-
lité du métier d’ouvrier viticole, 
direction le terrain et la rencontre 
avec les salariés de PSAV en 
plein travaux de taille et brûlage. 
Les prescripteurs ont pu poser des 
questions aux employé(e)s sur 
leur parcours, souvent éloigné du 
milieu viticole, sur leurs condi-
tions de tra ail, leurs di ficultés, 

leur ressenti et toutes autres inter-
rogations. Le tout avec le regard 
de viticulteurs complétant le dis-
cours sur leurs attentes en tant 
qu’employeurs. Employeurs à 
qui un tiers des effectifs se trouve 
manquer, faute de candidats 
«motivés», pourtant l’un des seuls 
critères auxquels s’attachent les 
recruteurs. En effet, comme le 
souligne Jean-Claude Duval, 
directeur de PSAV, «tout est là 
pour la formation, il suffit d’a oir 
envie». La mobilité est le deu-
xième critère qui se trouve être 

un point noir pour l’embauche, 
les domaines étant généralement 
loin des transports en commun.

Ouverture sur les métiers
Cet après-midi d’échanges a 
permis aux prescripteurs de faire 
tomber les stéréotypes classiques 
des travaux viticoles, souvent 
limités aux conditions météo et 
à la di ficulté ph sique. ra ail 
d’équipe, ambiance, autonomie, 
responsabilités sont aussi des élé-
ments prégnants qui sont ressortis 
de la visite. 

Que ce soit dans les vignes, sur 
un tracteur ou encore en cave, 
les viticulteurs sont en manque 
de main d’œuvre. Cette ren-
contre, organisée par le comité 
de pilotage de l’emploi Yonne 
a permis de sensibiliser les pre-
miers relais des demandeurs 
d’emploi à ces métiers, mais aussi 
de percevoir tout l’intérêt de ce 
type d’échanges. De nouvelles 
actions seront mises en place 
sous ce format, en privilégiant 
la découverte directe du métier 
au travers d’échanges avec les 
salariés, d’essais, de visites, pour 
faire tomber les idées reçues et 
redonner envie de venir travailler 
dans les vignes !

ORIANNE MOUTON

Les acteurs de 
l’emploi de l’Yonne 
sont venus à la 
rencontre des 
employeurs et 
salariés de la 
viticulture. L’objectif : 
connaitre les métiers 
pour pouvoir 
orienter au mieux 
les demandeurs 
d’emploi vers ce 
secteur en manque 
cruel de main 
d’œuvre

Les acteurs de l’emploi se sont rendus dans les vignes à la rencontre des salariés de PSAV pour en savoir un 
peu plus sur leur travail.

Découvrir les métiers de la viticulture pour pouvoir orienter  
les demandeurs d’emploi.

 
Venez tester les modèles de la gamme de tracteurs CLAAS 

 

Le Jeudi 21 Mars 2019 - De 10 h à 16 h 
 

à AUTUN (71400) 
 

CLAAS  BOURGOGNE 
 

■ 21490 VAROIS 03 80 68 07 80  ■ 21330 LAIGNES 03 80 81 60 55 
■ 71400 AUTUN  03 85 52 61 68  ■ 52800 NOGENT  03 25 02 12 00 
www.tractomarket.com/bourgogne /CLAAS Bourgogne 

Accompagnement à la télédéclaration PAC 2019
La télédéclaration PAC 2019 sera ouverte le 1er 
avril et s’achèvera le 15 mai. Les exploitants 
agricoles pourront télédéclarer leur dossier PAC 
2019 sur le site internet TéléPAC www.telepac.
agriculture.gouv.fr jusqu’au mercredi 15 mai 
minuit dernier délai.
Cinq demi-journées d’information à destination 
des agriculteurs sont organisées sur le 
département aux dates suivantes : 
-  le jeudi 4 avril à Venoy – salle Les Joinchères à 

9h15 (accueil dès 9h00)
-  le vendredi 5 avril à Saint Clément - salle des 

Fêtes – Place de l’Église à 9h15 (accueil dès 
9h00)

-  le jeudi 11 avril à Avallon - salle du Marché 
Couvert – Rue Georges Schiever à 14h00 
(accueil dès 13h45)

- le vendredi 12 avril à Mézilles - salle des Fêtes 
– Route de Saint Fargeau à 14h00 (accueil dès 
13h45).

-  le jeudi 25 avril à Ancy-le-Franc - salle 
Polyvalente – Grande Rue à 9h30 (accueil dès 
9h15)

Ces réunions ont pour objet la présentation des 
évolutions réglementaires 2019 et du logiciel 
TéléPAC.
Durant la période PAC, du 1er avril au 15 mai 
2019, la DDT de l’Yonne met également en place 
un numéro de téléphone « Spécial TéléPAC » :
03 86 48 42 48
Un serveur vocal dirigera les interlocuteurs vers 
la personne habilitée à répondre aux questions 
des exploitants agricoles.
Un numéro vert national d’assistance 
téléphonique est également à disposition 
des agriculteurs pendant toute la période de 
télédéclaration : 0800 221 371

Communiqué de la préfecture de l’Yonne




