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Sur plus de cent hectares plus de 46 000 visiteurs ont pu découvrir la fine fleur de l’agriculture provençale avec des activités pour tous. Ils ont
également pu déguster de nombreux produits locaux et échanger avec les agriculteurs.

Un pari réussi !

D eux ans de préparation, des
hauts, des bas, des joies,
des craintes, des désillu-

sions ont été le lot du comité d’or-
ganisation des Terres de Jim à
Corbières-en-Provence. C’est donc
avec un très grand soulagement
une grande satisfaction qu’ils ont
refermé les portes de la manifesta-
tion dimanche soir alors que
durant trois jours ils ont accueilli
plus de 46 000 personnes. 
David Ailhaud le président du
comité d’organisation ne cachait
pas sa joie d’avoir réussi à faire
aboutir ce projet qu’il a porté à
bout de bras avec son équipe. 

La visite présidentielle (voir p. 10)
ayant un peu été la récompense de
tout le travail accompli. « Pour nous
c’est vraiment une reconnaissance
après le Covid d’autant plus que c’est
le premier Terres de Jim qui accueille
un président, confie-t-il. C’est un évé-
nement qui est très jeune, finalement
ce n’est que la 7e édition et ça le légi-
time comme un grand rendez-vous
du monde agricole. Finalement sa
venue ne nous a pas demandé beau-
coup de travail supplémentaire,
l’Élysée s’est chargé de tout, nous, on
s’est laissés portés. Cela a fait une
animation de plus en quelque sorte,

et surtout ça a mis un gros coup de
projecteur sur la manifestation. » 

Une vitrine
exceptionnelle
pour l’agriculture

Lors de son discours inaugural
Margot Mégis, la présidente de
Jeunes Agriculteurs 04 a souligné
que « la finalité valait bien toutes les
attentes ». « L’organisation d’un tel
événement par une petite équipe
locale démontre à quel point les
jeunes agriculteurs ont la volonté de
promouvoir leurs métiers en s’ou-
vrant sur le grand public avec un état
d’esprit tourné vers la convivialité

mais aussi le professionnalisme.
Jeunes agriculteurs est une belle
école de formation à la responsabi-
lité. Nous voulons un avenir brillant
qui favorise la présence d’agricul-
teurs et d’agricultrices nombreux sur
l’ensemble du territoire, disait-elle.
Terres de Jim permet la rencontre
entre consommateurs et agriculteurs
et nous avons besoin de ce dialogue
pour mieux nous comprendre. Faire
connaître nos métiers, montrer leurs
contraintes et leur noblesse, mettre
en avant nos engagements indivi-
duels et collectifs voilà la voie à sui-
vre pour dépasser les clivages et les
clichés. Les Français aiment leur agri-

culture mais ils ont besoin de points
de repères, veulent en comprendre
l’essence et savoir où elle va. Terres
de Jim est aussi l ’occasion de
faire découvrir notre territoire excep-
tionnel. »
Mission accomplie au regard de
tous les sourires aperçus au détour
des allées, à l’affluence autour de la
gigantesque buvette de plus de
100 m de long qui n’a pas désem-
plie du week-end ou lors des ani-
mations toutes plébiscitées.
Maintenant Jim Bataille et JA don-
nent rendez-vous au public l’an
prochain dans la région Centre Val-
de-Loire. �

Dossier réalisé par Alexandra Gelber

Une visite présidentielle, des concours avec des participants plus motivés que
jamais, des allées grouillantes de visiteurs avides de découvertes ont été
quelques-uns des ingrédients du succès. 

Trois jours intenses et riches
en émotions



Une belle
reconnaissance
pour JA 04
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Visite présidentielle

Une pluie d’annonces
et de rencontres

«L a venue du président de la
République est un hon-
neur et une marque de

reconnaissance pour notre travail et
notre syndicat, déclare en préam-
bule le président haut-alpin de
Jeunes Agriculteurs Paca. Ses
annonces sur la gestion des risques
sont conformes à ce que l’on deman-
dait avec un système de fusée à trois
étages comme dans notre rapport
d’orientation. Concernant la préda-
tion il savait qu’il venait en terrain
chaud. Pendant la rencontre avec les
présidents de régions une grande par-
tie a été consacrée à cette théma-
tique. Il a convenu que les mesures de
protection étaient arrivées au bout et
ils ne vont pas nous inventer de nou-
velles choses. Il a également admis
que le loup n’était plus une espèce en
voie de disparition et qu’il fallait dimi-
nuer la pression. »
Pour marquer le coup le jeune éle-
veur a souhaité faire un geste sym-
bolique c’est pourquoi il a pris la
décision d’offrir un agneau orphe-
lin baptisé Jim à Emmanuel

Macron. «  Il a très bien réagi, il m’a
tout de suite demandé comment il
s’appelait. Je lui ai dit : aujourd’hui il
n’y a peut-être que dans les jardins
de l’Elysée qu’il sera en sécurité  »,
révèle Florian Pellegrin. Le prési-
dent de la République est donc
reparti avec son agneau haut-alpin
qui a eu droit à son baptême de
l’air en hélicoptère et se porte a
priori très bien puisque les jeunes
agriculteurs ont reçu des photos
de Jim s’égayant dans les jardins de
la résidence  de La Lanterne. �

Florian Pellegrin, président de JA Paca

Un cadeau
très symbolique

C ela faisait plusieurs jours que
la rumeur grossissait et
annonçait une « visite offi-

cielle exceptionnelle » à Terres de Jim
et la nouvelle s’est confirmée avec la
visite du chef de l’État accompagné
du ministre de l’Agriculture.
Faute de Salon international de
l’agriculture depuis deux ans il
n’avait pas participé à un grand ras-
semblement du monde agricole
depuis bien longtemps. Malgré la
pluie battante Emmanuel Macron a
tout d’abord pris le temps de saluer
les enfants et les adolescents venus
avec leur classe. Après quelques
centaines de selfies il s’est engouffré
à l’abri afin de rencontrer les élus
locaux et les représentants agricoles
avant de dialoguer avec les repré-
sentants régionaux de Jeunes
Agriculteurs. 
Il a profité de ce déplacement pour
faire des annonces très attendues

tre une meilleure indemnisation et
une meilleure réactivité grâce à la
mise en place d’un interlocuteur
unique. Les agriculteurs pourront
compter sur un « pool d’assurances »
pour une obtenir une réponse
rapide. 
Concernant l’installation il a réaf-
firmé que l’État était là pour « aider
les jeunes à mettre le pied à l’étrier » et
qu’il serait là pour veiller à ce qu’il y
ait une cohérence nationale avec le
transfert de l’ADJA aux régions dans
la nouvelle Pac.

par la profession notamment sur le
système d’assurance. « Nous allons
créer le système d’assurance récoltes
français. Nous devons rendre le sys-
tème plus souple », révélait-il. Il a
annoncé un doublement par la
« solidarité nationale » des fonds
publics alloués aux outils de ges-
tion des risques (assurance multi-
risques climatique et calamités agri-
coles), pour atteindre 600 millions
d’euros par an. 

Un président concerné
Se voulant rassurant Emmanuel
Macron a expliqué que cette
réforme serait présentée sous la
forme d’un projet de loi examiné à
l’Assemblée nationale en janvier et
rapidement voté. Ce dispositif
devrait reprendre en grande partie
le rapport présenté par le député
Frédéric Descrozaille dans le cadre
du Varenne agricole. Il doit permet-

Laurent Depieds, président de la FDSEA 04

L’État aux côtés de lavandiculteurs

A.
G

. Malgré un ciel capricieux et un sol boueux Emmanuel Macron n'a pas hésité à aller à la
rencontre du public et n'a pas semblé perturbé par les conditions météorologiques.

L e président de la chambre
d’agriculture des Alpes de
Haute-Provence a pu assis-

ter aux échanges d’Emmanuel
Macron avec les élus et les repré-
sentants du monde agricole. 
«  Je dois avouer que certaines des
annonces m’ont un peu laissé sur
ma faim, s’exclamait-il. Cependant il
a conscience qu’il fallait avoir un
nouveau modèle agricole pour pou-

voir réussir la transition et que l’État
devait nous accompagner. Les
annonces sur l’assurance agricole
sont belles car il faut inciter les gens
à s’assurer et la chambre d’agricul-
ture peut agir comme une courroie
de transmission auprès des agricul-
teurs. Comme pour le Varenne de
l’eau nous sommes partie prenante
et cela nous a réconfortés de voir
qu’il avait conscience que c’était une

Frédéric Esmiol, président de la chambre d'agriculture 04

« Un peu laissés sur notre faim »
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Laurent Depieds (à droite) a pu échanger avec le président de la République mais aussi
Julien Denormandie le ministre de l'Agriculture.
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Venant dans les Alpes-de-Haute-
Provence le sujet de la prédation ne
pouvait pas être passé sous silence.
Si le président n’a pas fait d’annonce
tonitruante il a toutefois reconnu
que les éleveurs ne pouvaient pas
aller plus loin dans les mesures de
protection et qu’il fallait aujourd’hui
se concentrer avant tout sur la
réduction et la régulation de la
population lupine. Il a également
évoqué la création d’un plan vau-
tours un problème, jusque-là, laissé

de côté malgré des attaques avé-
rées. 
Il est ensuite revenu sur la loi
Egalim 2 pour aller au maximum de
ce que l’on peut faire en construisant
notamment des prix en fonction des
coûts pour « éviter le marchandage
permanent vers le bas ». Concernant
les pesticides il a affirmé que rien ne
serait décidé sans solutions alterna-
tives. « Nous ne laisserons pas les agri-
culteurs dans l’impasse », martelait-il.
Il a appelé à la mesure et au pragma-
tisme sur cette question. �

Margot Mégis, présidente de Jeunes
Agriculteurs 04, David Ailhaud, président
du comité d'organisation et Samuel
Vandaele, président de JA national ont
accueilli Emmanuel Macron à son arrivée.
Ils ont pu échanger avec lui et lui exposer
leurs problématiques et le guider dans les
allées de la manifestation malgré la pluie.  

question primordiale. Concernant le
loup je trouve qu’il a fait du politi-
quement correct car même si le
nombre d’attaques n’est plus expo-
nentiel cela reste un problème et il
ne se met pas vraiment à la place
des éleveurs. Il est également dom-
mage qu’il  n’ait pas parlé de la
réforme du chômage et des pro-
blèmes de main-d’œuvre alors que
c’est crucial. » �

La veille de la visite du prési-
dent de la République et du
ministre de l’Agriculture dans

les Alpes-de-Haute-Provence le
président de FDSEA 04 avait parti-
cipé à une réunion avec Julien
Denormandie sur la règlementa-
tion européenne Reach. Celle-ci a
débouché sur la création d’un
comité interministériel. « Ce comité
était important pour nous car il y a
plusieurs ministères qui sont impli-
qués et nous devons afficher un
front commun, explique Laurent
Depieds. Maintenant le président de
la commission va faire le tour des
protagonistes et faire un retour au
ministre afin que celui-ci puisse par-
ler au commissaire européen avec
des points d’ancrage et une position
clairs. La venue du président était le
prolongement de cette démarche
sachant qu’il m’a confirmé qu’il allait
avancer sur ce sujet. Soyons clairs
pour les élus il est plus facile de défen-
dre un dossier comme celui de
la lavande que celui du loup.  »

Concernant les annonces présiden-
tielles il est satisfait de voir aboutir
le dossier des assurances sur lequel
les syndicats travaillent depuis
longtemps. 
« On a bien senti qu’il découvrait cer-
tains sujets. Mais il savait de quoi il
parlait même si on ressent bien sa
culture de l’entreprise, raconte-t-il.

J’ai le sentiment qu’il était prêt à
prendre de décisions sur des sujets
qui trainent depuis longtemps. Je n’ai
pas eu le sentiment de quelqu’un qui
savait tout, il est réaliste et il n’était
pas là pour nous dire ce que l’on vou-
lait entendre. Il est aussi capable de
reconnaitre qu’il s’est trompé comme
pour le glyphosate. »�



Les belles mécaniques

Pour le plaisir des papillesAux détours des allées
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Trois jours de rencontres et de partage

Les visiteurs pouvaient prendre
de la hauteur à bord de la
montgolfière Groupama. 

Sur le stand de Jeunes Agriculteurs les productions
des adhérents étaient à l'honneur. 

Conduire un tracteur cela ne s'improvise
pas alors quoi de mieux que de s’entraîner
sur un simulateur. 

Jamais à court de facéties les fines gachettes des
Jeunes Agriculteurs ont eu à cœur de rafraîchir les
visiteurs.  

Sur le stand du département des Alpes-de-Haute-
Provence les visiteurs faisaient la queue pour poser
avec « Irresistible ». 

1, 2, 3, partez ! La compétition était rude pour la course
de tracteurs à pédales, une valeur sûre pour les petits
qui s'éclataient sur le circuit, comme leurs parents.

Vendredi, les scolaires ont pu tout apprendre sur les
huiles essentielles : leurs propriétés, leur culture,
leur utilisation, etc. 

Autre valeur sûre : les ânes miniatures de la ferme de
Titou. L'engouement pour les chouchouter ne se
dément jamais et durant ces trois jours ils ont été
bien câlinés et brossés par les petits visiteurs. 

Les enfants ont été nombreux à vouloir prendre un
peu de hauteur et à faire des figures, plus ou moins
académiques, suspendus par des élastiques. 

Le paradis des petits

Véritable point de rendez-vous des gourmands, l'espace dédié à Bienvenue à la ferme
où les planches garnies des produits des adhérents, servies par la très souriante
présidente, ont remporté un vif succès. 

Dans la grande tente de l'Agneau Soleil les bons produits étaient
rois avec des petits burgers savoureux.

Les smoothies réalisés à la force des
mollets ont fait beaucoup d'adeptes !

Les passionnés de belles mécaniques anciennes n'étaient pas
en reste avec une très belle exposition de modèles anciens.
Un véritable voyage dans l'histoire de la mécanisation de
l'agriculture. 

Gros tracteurs,
moissonneuses,
andaineuses, petits
outils, etc.  il y en
avait vraiment
pour tous les goûts
chez les nombreux
concessionnaires
qui présentaient
leurs rutilants
engins. De quoi
faire briller les
yeux des petits et
des grands !

Christiane Lambert la présidente de la FNSEA n'a pas
manqué de faire un arrêt au stand de la FDSEA 04
pour poser avec la directrice et Marcel Gossa,
conseiller départemental. 

Aurélia, ancienne candidate haut-alpine à « L'Amour est dans le pré » a
passé deux jours dans les allées où elle a croisé Christian Hubaud, élu
haut-alpin et Sophie Renaud, Miss France agricole 2021.
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Vitesse et minutie sont des qualités indispensables pour les tondeurs qui doivent être
rapides mais aussi effectuer un travail soigné sans blesser l'animal. 
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L'équipe « espoirs » emmenée par le nouveau champion de France a surpassé ses aînés.
La relève est assurée !

Le candidat haut-alpin Alexandre Terra (1er à gauche) a remporté le concours 
« intermédiaire ». 

L'équipe française (à droite) a surpassé ses homologues allemands dans un affrontement
bon enfant.
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Le trio féminin du concours de triage de laine remporté par Adèle Lemercier (à droite)
venue de Bretagne. 
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Loïc Leygonie s'est vu décerner le prix
de tondeur de l'année.

Chez les juniors les filles se sont particulièrement distinguées puisqu'elles grimpent sur les
trois premières marches du podium. La gagnante Émilie Clavel (à droite) remporte aussi
trois prix pour la qualité de son travail. 
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Pierre Grancher, le nouveau champion
de France et son fils Louis. 

S ous la tente des tondeurs il a
régné pendant les trois
jours une atmosphère aussi

chaude que le soleil qui brillait à
l’extérieur. Les meilleurs tondeurs
de moutons de France s’étaient
donné rendez-vous à Corbières à
l’appel de l’Association des ton-
deurs de moutons qui organise ce
type de concours depuis plus de
40 ans. Épaulée par des éleveurs
locaux et la coopérative de
L’Agneau Soleil ils ont profité des
Terres de Jim pour organiser les
championnats de tonte qui
n’avaient pas pu se tenir aupara-
vant en raison de la crise sanitaire.
Encouragés par un public toujours
nombreux les tondeurs profession-
nels venus de toute la France et
même d’Allemagne se sont suc-
cédé sur les postes de tonte pour
rivaliser d’adresse et de rapidité.
Pour les néophytes, les premières

minutes peuvent être un peu
déroutantes, mais spectaculaires,
avec ces brebis un peu chahutées,
qui restent pourtant stoïques se
laissant faire et repartant allégées
de quelques kilos de laine après
leur passage sous les lames de la
tondeuse. 
Chaussés de mocassins souples les
tondeurs doivent être rapides,
certes, mais ils doivent également
éviter de blesser les animaux sous
peine de sanctions et surtout ne
pas oublier la moindre once de
laine. Une fois toutes les brebis ton-
dues celles-ci sont auscultées par
les juges, car, le plus rapide n’est
pas toujours le gagnant s’il n’a pas
travaillé proprement. 
La finale du championnat de
France a vu triompher Pierre
Grancher venu de la Creuse après,
à peine 15 minutes, d’effort intense
pour tondre 20 brebis. �
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Championnats de tonte de moutons

Les plus fines lames se sont affrontées

Remise des prix 
◗ Junior 
1er : Clavel Émilie (Allier)
2e : Sixset Laurie (Ariège)
3e : Valadier Cécile (Haute-Vienne)
4e : Astier Lionel (Hautes-Alpes)
5e : Mallet Rosalie (Vendée)

◗ Intermédiaire 
1er : Terra Alexandre (Hautes-Alpes)
2e : Karl Julien (Allemagne)
3e : Duchaux Henri (Moselle)
4e : Grancher Lucie (Alpes-de-Haute-
Provence)
5e : Cucher Benjamin (Isère)
6e : Wohlfarth Nico (Allemagne)

◗ Sénior  
1er : Plancon Corentin (Isère)
2e : Demierre Pierre-Alain (Vendée)
3e : Massoubre Ardigal (Dordogne)
4e : Chery Alexis (Cher)
5e : Mathieu Quentin (Hautes-Alpes)
6e : Bunting Karoline (Allemagne)

◗ Championnat de France 
1er : Grancher Pierre (Creuse)
2e : Resneau Thimo (Aude)
3e : Leygonie Loïc (Lot)
4e : Grancher Gilles (Alpes-de-Haute-

Provence)
5e : Jauberthie Loïc (Lot)
6e : Resneau Éléonore (Drôme)

◗ Forces  
1er : Jauberthie Loïc (Lot)
2e : Bunting Karoline (Allemagne)
3e : Gordon
4e : Massoubre Ardigal (Dordogne)
5e : Lamy Alexandre (Ariège)
6e : Gitenait Didier (Loire)

◗ Tri de Laine
1er : Lemercier Adèle (Bretagne)
2e : Belliard Zoé (Alpes-de-Haute-
Provence)
3e : Grancher Lucie (Alpes-de-Haute-
Provence)

◗ Filles  
1er : Resneau Léo (Drôme)
2e : Bunting Karoline (Allemagne)
3e : Grancher Lucie (Alpes-de-Haute-
Provence)
4e : Clavel Émilie (Allier)
5e : Sixtet Laurie (Ariège)
6e : Bouvier Gaby (Tarn)

◗ Test France-Allemagne 
1er : France
2e : Allemagne

◗ Test anciens champions/
espoirs  
1er : Espoirs
2e : Champions

◗ Test inter-régions  
1er : Locaux
2e : Bretagne
3e : Sud-Ouest
4e : Loire
5e : Haute-Vienne
6e : Les Zèbres



      Florent Signoret sur un plateau de haut vol
Florent Signoret a concouru sur un plateau de haut
vol en prenant le départ des qualifications pour les
championnats internationaux de labour, à l’issue
desquelles il s’est classé en quatrième position. 
Installé depuis 2007 à Dabisse dans les céréales et les
protéagineux, l’agriculteur a fait ses armes de com-
pétiteur en 2004 à Oraison. Cette année-là vainqueur
départemental, il remportera aussi le concours régio-
nal et disputera sa première finale nationale dans les
Côtes d’Armor. Jusqu’en 2018 Florent a toujours ré-
pondu présent au concours départemental pour at-
teindre à quatre reprises l’échelon national. Sa
motivation ? « L’amour du travail bien fait, l’envie de
progresser, de gagner en précision  ». Après avoir
concouru, Florent ne s’est pas départi de son large
sourire pour endosser le rôle de jury, à l’heure de la
finale nationale des Jeunes Agriculteurs. 

Une discipline à promouvoir 
La proclamation des résultats est revenue  à  Raphaël Ramond. Cet exploitant agricole installé en polyculture dans
le Loiret, préside depuis 2020  le jury national des Jeunes Agriculteurs, composé de vingt-trois jurés, agriculteurs et
techniciens, répartis dans l’hexagone. 
Dans la grille de notation, la rectitude constitue le premier des critères, explique Raphaël Ramond, le jugement
portant aussi sur la régularité du sillon, sa largeur, sa hauteur, sur sa propreté et l’enfouissement des chaumes…
Lors de la remise des prix le président a fait part de son inquiétude quant à la baisse de participation aux concours
dans certaines régions.  Raphaël Ramond devait ainsi en appeler à la communication et la promotion du labour de
compétition en direction des jeunes agriculteurs.
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« Les Terres de Jim » est une
marque Jeunes Agriculteurs.
Personnages et illustrations

© Les médias associés
Marion Moreau 2013

D es tracteurs qui sillonnent
une parcelle dans sa lon-
gueur, des conducteurs qui

en descendent régulièrement pour
régler leur charrue ou effectuer des
mesures, il faut être connaisseur
pour décrypter ce ballet spécifique
au concours de labour, scindé en
deux catégories. Le labour à plat se
pratique avec une charrue réversi-
ble, les parcelles à labourer étant en
forme de trapèze, tandis que le
labour en planche se pratique avec
une charrue simple sur des par-
celles de forme rectangulaire. 
Partenaire de l’événement, « France
Labour » est l’association gestion-
naire des sélections des concours
de labour pour représenter la
France dans les compétitions euro-
péennes et mondiales. « L’amour de
la terre et du travail bien fait », telle
est sa devise indique le président
Michel Berjaud. 
Alors qu’en cet après-midi dominical
les championnats de France emme-
nés par les JA des Alpes-de-Haute-
Provence tirent à leur fin, le prési-
dent se félicite de ces trois journées
passées à Corbières. « J’en garderai
un bon souvenir. Nous avons été très

bien reçus par les jeunes agriculteurs
du département, par les membres du
comité d’organisation, par le maire
Jean-Claude Castel, par Olivier Gossa
et l’équipe du pôle compétition… »
dit-il, en témoignant aussi d’ « une
parfaite coordination » ayant permis
le bon déroulement des concours. 

Technique,
observation,
calme et passion

 Ce céréalier de Haute-Garonne,
entrepreneur dans les travaux agri-
coles et le commerce de foin, vit et
transmet sa passion aux jeunes
générations depuis quarante-cinq
années. Au cours de son itinéraire
l’agriculteur a disputé trois finales
nationales en labour en planche
ainsi que deux finales européennes
dans la catégorie à plat. 
« Le labour de compétition, expli-
que-t-il, c’est comme le rugby, c’est
l’école de la vie professionnelle. »
Fabien Landré, Yves Thiévon,
Mathieu Cormorèche, les trois
champions du monde étaient aux
Terres de Jim parmi les dix labou-
reurs en lice pour la sélection euro-
péenne et mondiale. S’y sont égale-

Concours de labour

« Une école de la vie professionnelle »

Classement sélection
championnats
 internationaux de labour  
◗ Labour à plat
1er : Mathieu Cormorèche
2e : Yves Thiévon
3e : Michel Soupe
4e : Florent Signoret
5e : Michel Berjaud

◗ Labour en planche
1er : Fabien Landré
2e : Bertrand Rott
3e : Philippe Grathwoll
4e : Alexandre Garibal
5e : Robert Nebon

Podiums finale nationale
de labour JA   
◗ Labour à plat
1er : François Robin (Bretagne)
2e : Antoine Bourret (Auvergne-Rhône-
Alpes)
3e : Xavier Blatz (Grand Est)

◗ Labour en planche
1er : Rémi Duval (Grand Est)
2e : Loïc Fisher (Grand Est)
3e : Pierre Goutagny (Auvergne-Rhône-
Alpes)

Dans l’œil du jury, la rectitude du sillon, un critère de
première importance.

Vingt-et-un ans après avoir accueilli la finale nationale de labour à Vaumeilh, les JA du 04 ont réitéré l’organisation de ce temps fort de Terres de Jim.

Mathieu Cormorèche, vainqueur des sélections pour les
championnats internationaux, labour à plat.

N
.V

.

François Robin, vainqueur de la finale nationale JA, labour à
plat.

Rémi Duval, vainqueur de la finale nationale JA, labour en
planche.

N
.V

.

N
.V

.
N

.V
.

Fabien Landré, vainqueur des sélections pour les
championnats internationaux, labour en planche.

N
.V

.

Florent Signoret, agriculteur aux Mées, engagé dans les
qualifications des championnats internationaux et Raphaël
Ramond, président du jury national Jeunes Agriculteurs.

N
.V

.

ment frottés le Méen Florent
Signoret et le Gapençais Robert
Nebon, heureux de sa participation
et plus encore de l’engagement de
son petit-fils, Adrien Avrillon, dans
la finale nationale ayant réuni vingt-
huit jeunes agriculteurs, treize dans

la catégorie en planche, quinze
dans la catégorie à plat.
 Quelles sont les qualités requises
pour le laboureur de compétition ?
« Passion, technique, observation,
maîtrise et calme », énumère Michel
Berjaud. Et pour s’améliorer, pas de

secret, s’entraîner encore et encore.
Pour les concurrents, le moteur de
la discipline c’est aussi la décou-
verte des régions, les rencontres et
le lien d’amitié qui se crée entre
laboureurs. �

Nadia Ventre


