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TERRE EN FÊTE

2022, l’année où tout réussit 
à Antonin Bayle 
Un deuxième prix de meilleur 
jeune pointeur sur la race 
abondance au Salon interna-
tional de l’agriculture de Paris, 
un bac avec mention, une vic-
toire à la finale départemen-
tale de labour le jour de sa 
majorité, le prix du plus jeune 
concurrent décerné par l’ordre 
du Mérite agricole, une vic-
toire à la finale régionale une 
semaine plus tard, une participation à la finale nationale, que demander de plus pour 
2022 ?  
Eh bien, Antonin Bayle en veut toujours plus, alors dès qu’il entreprend quelque chose 
il s’en donne les moyens. Pour le concours de jeune pointeur il s’était entraîné des 
jours entiers, avait contacté des professionnels de la race abondance, s’était déplacé 
et il a à nouveau appliqué cette méthode pour le labour.  
Il a contacté France labour et son enthousiasme a conquis un juré content de voir un 
jeune motivé se lancer dans l’aventure. Il a donc décidé de venir le voir pendant une 
journée à Turriers pour l’entraîner et lui prodiguer de nombreux conseils ainsi qu’à 
son commissaire Romain André.  
Autre atout dans sa manche : un père qui le suit et l’encourage dans toutes ses initia-
tives. C’est avec qui il a adapté une charrue qui attirait tous les regards avec ses socs 
en Téflon et ses multiples réglages. Cet équipement à la pointe explique peut-être 
en partie la réussite du jeune homme qui ne compte pas en rester là. « J’aime le travail 
du sol c’est la base de l’implantation d’une culture, explique-t-il. Je ne suis pas d’une 
nature patiente mais en labourant j’arrive à rester dans ma bulle et comme c’est une 
activité qui me plait c’est important d’aller au fond des choses. » Une chose est sure le 
jeune homme a impressionné et ne compte pas en rester là. Les habitués des concours 
soulignant également qu’il était rare de voir un éleveur sur la première marche du 
podium. Encore une première pour ce jeune garçon plein d’avenir.  

A.G. 

C e sont les Bas-Alpins qui ont 
ouvert le bal avec leur finale 
départementale de labour 

samedi 27 août à Sisteron. Cette 
journée avait été concoctée par 
Jeunes agriculteurs Alpes-de-Haute-
Provence qui proposaient pour le 
déjeuner des pâtes du champ à l’as-
siette puisqu’ils avaient planté le blé, 
l’avaient moissonné avant de le 
réduire en farine et d’en faire des 
succulentes pâtes.  
Mais satisfaire les estomacs affamés 
n’était pas l’objectif principal de 
cette journée puisque sept concur-
rents se sont affrontés dans le 
champ pour réaliser le plus beau 

gène. C’est vraiment une belle fête de 
l’agriculture avec des jeunes dyna-
miques. Ils sont l’avenir du métier. »  

Un niveau disparate 
Pour l’épauler, elle a pu compter sur 
des jurés de haut-vol comme 
Florent Signoret, sextuple vain-
queur départemental, quadruple 
régional pour le labour à plat. André 
Guieu, ancien agriculteur qui a fait 
son premier concours à 17 ans en 
1960 et Yvon Labourel, agriculteur 
forcalquiéren à la retraite étaient 
aussi de la partie.  
En vieux briscards des concours ils 
portent un regard un peu sévère sur 
cette génération qu’ils ne trouvent 
pas assez impliquée et laborieuse 
même s’ils avouaient que certains 
les avaient surpris par la qualité de 
leur labour. Notamment le vain-
queur Antonin Bayle (voir encadré).  
Au moment de la remise des prix le 
préfet tout juste installé depuis 
quelques jours a exprimé sa joie 
d’assister à l’événement rappelant 
que l’identité du département était 
intimement liée à l’agriculture et 
que l’État serait aux côtés de la pro-
fession pour l’accompagner au jour 
le jour. Il souhaitait ensuite une 
bonne chance aux champions 
départementaux pour porter haut 
les couleurs des Alpes-de-Haute-
Provence à la finale régionale qui 
s’est tenue le 4 septembre à Gap 
(voir ci-dessous). n 

A.G. 

CONCOURS DE LABOUR | Samedi 27 août à Sisteron puis les 3 et 4 septembre aux Eyssagnières à Gap             
régionale.  

Les aficionados du sillon se sont mesurés 
sillon à plat ou en planche. Les jurés 
les attendaient de pied ferme sous 
la houlette de Catherine Gaildraud, 
directrice départementale des terri-
toires qui présidait son premier 
concours.  
Une expérience qui a séduit la 
novice et qu’elle a pris très au 
sérieux. « C’est très technique heureu-
sement que j’ai pu prendre appui sur 
les autres jurés, expliquait-elle. Je 
savais que ce n’était pas simple mais 
pas à ce point-là, la machine ne fait 
vraiment pas tout. Je connaissais le 
labour théoriquement mais pas en 
pratique. Nous avons bien tout com-
paré pour obtenir une notation homo-
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Les résultats de 
la finale régionale

Labour en planche 
1. Jérôme Fournier (HA) - 2. Florian Nebon (HA) - 
3. Loick Chabre (AHP) - 4. Charles Usseglio (AHP)
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Labour à plat  
1. Antonin Bayle (AHP) - 2. Lino Vallon (HA) -
3. Alexis Delafosse (HA) - 4. Fabio Esmiol (AHP)

Antonin Bayle entouré de son père Jérôme (à gauche) 
et de son commissaire Romain André. 
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Hautes-Alpes

Labour à plat 
1. Alexis Elaphos - 2. Lino Vallon - 3. Louis Peuzin

Labour en planche 
1. Jérôme Fournier - 2. Florian Nebon - 3. Florian Gras
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Alpes-de-Haute-Provence

Les résultats des finales départementales 

Labour à plat 
1. Antonin Bayle - 2. Fabio Esmiol - 3. Sacha Meyer -
4. Bastien Esmiol 

Labour en planche 
1. Charles Usseglio - 2. Loick Chabre - 
 3. Didier Martin

Outre le concours de labour la journée a également permis aux jeunes de se mesurer 
au lancer de botte de paille. 
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            Jeunes agriculteurs a organisé les traditionnelles finales du concours de labour départementales et 

    devant une foule enthousiaste 
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«L e labourage et le pastu-
rage estoient les deux 
mamelles dont la France 

estoit alimentée. » Nombre de géné-
rations ont été nourries à l’école de la 
République de cette fameuse phrase 
de Sully, le ministre d’Henri IV.  
Parmi les très nombreux specta-
teurs du concours de labour qui ont 
suivi l’édition 2022 de Terre en Fête, 
certains n’ont pas manqué de se 
remémorer l’importance du labou-
rage, et, partant de là, de l’agricul-
ture dans le département, dans le 
pays.  

« Il faut que la France 
soit agricole ! » 

Parmi eux, un ancien président de la 
chambre d’agriculture, Michel 
Orcière, toujours prompt, à l’aube 
de ses 90 printemps, à louer sa pro-
fession agricole : « c’est une très belle 
journée pour nous, en particulier pour 
la jeune génération actuelle qui prend 
en mains le devenir de l’agriculture 
haut-alpine. Ce concours perpétue un 

savoir-faire ancestral, accompagné 
par le progrès mécanique. » 
Dans les quartiers hauts de Gap, aux 
Eyssagnières, l’effervescence a 
régné deux jours durant. Samedi 
3 septembre était dévolu au 
concours de labour départemental ; 
le dimanche fut celui du concours 
régional. Les deux ont été menés de 
main de maître par les membres du 
syndicat professionnel Jeunes agri-
culteurs 05 et, notamment, ceux du 
canton de Gap. Édouard Pierre, le 
président départemental, était un 
homme heureux au moment de 
recevoir le préfet, les parlementaires 
et les élus départementaux. Lionel 
Orcière, membre du conseil d’admi-
nistration de la chambre d’agricul-
ture haut-alpine, a salué «  le dyna-
misme des JA et des futurs JA »  ; car, 
dans l’organisation figuraient des 
jeunes aspirant à l’installation. De 
façon imagée, il disait d’eux qu’ils 
« ont la volonté de tracer leur sillon ». 
Christian Hubaud, vice-président du 
Département, agriculteur lui-même, 

insistait sur «  la chance des Hautes-
Alpes à posséder une telle agriculture 
et de tels jeunes agriculteurs », préci-
sant qu’à ce jour, « un départ à la 
retraite est remplacé ». Une situation 
exceptionnelle dans une France qui 
perd des exploitants agricoles 
chaque année depuis des lustres. Et 
pourtant, Talleyrand n’avait-il pas 
prédit deux siècles après Sully  : «  Il 
faut que  la France soit agricole ! » Ce 
qu’elle a été à plus de 90 % jusqu’au  
XIXe siècle. 

L’agriculture 
conquérante 
des Hautes-Alpes 

Les Hautes-Alpes déclinent encore 
une vocation agricole que le 
concours de labour met en lumière, à 
l’instar des autres territoires de l’hexa-
gone. Deux catégories étaient en 
lice : le labour à plat et le labour en 
planche. Des nuances pas évidentes 
à percevoir pour les non-initiés. La 
règle essentielle est la même pour les 
deux, bien faire ! Des sillons recti-

lignes, au cordeau donc, de profon-
deur homogène, et une terre tran-
chée par les socs de charrue qui 
retombe pile poil dans le sillon précé-
dent. Au terme d’une longue série 
d’allers et retours, le conducteur du 
tracteur et son commissaire, sorte de 
guide qui l’accompagne, sont fixés 
par le jury. À ce jeu-là, les jeunes 
Alpins du Sud qui se sont particuliè-
rement distingués sont : Antonin 
Bayle, le Bas-Alpin en « à plat », et le 
Haut-Alpin Jérôme Fournier « en 
planche ». Tous deux représenteront 

L'art de bien 
conduire sa charrue

Légende

M
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leurs départements au concours 
national qui se tiendra les 10 et 
11 septembre dans le Loiret. Laissons 
à Dominique Dufour, le nouveau pré-
fet des Hautes-Alpes, le mot de la fin : 
«  je vois ici une agriculture conqué-
rante ! Les services de l’État qui sont 
autour de moi sont à vos côtés ». La 
louange est prise avec grand intérêt 
par Jeunes agriculteurs et la pro-
messe énoncée sera, elle, à l’épreuve 
des faits… n 

Maurice Fortoul

Nouvelles conditions d’utilisation du glyphosate

Le processus d’évaluation comparative des produits 
phytopharmaceutiques à base de glyphosate mené 
par l’Anses s’est conclu au 16 septembre 2021 par 
de nouvelles conditions d’utilisation.

Elles maintiennent les usages pour lesquels 
il n’existe pas d’alternative avec une optimisation 
des quantités et interdisent certaines utilisations
(combinaison avec le labour en cultures annuelles 
et grandes cultures, traitement de l’inter-rang 
en vigne et arboriculture).

Pour vous aider à mettre en œuvre 
ces nouvelles conditions d’utilisation et identifier 
les alternatives, la PGF a publié un guide complet, 
accessible sur la page dédiée du site Internet Phyteis 
(https://phyteis.fr/) ou sur simple demande par mail
auprès de contact@plateformeglyphosate.fr 

Vous projetez d’utiliser du glyphosate, la Plateforme Glyphosate France (PGF) 
vous accompagne avec son guide d’évolution des pratiques de désherbage.

Usage Conditions d’utilisation autoriséesPortée de l’usage Descriptif

Traitements 
généraux 
«désherbage»
Interculture, 
jachères 
et destruction 
de culture

Vigne 
«désherbage» 
cultures 
installées

Cultures 
fruitières 
«désherbage» 
cultures 
installées

Intercultures 
des grandes 
cultures 
et cultures 
légumières 
+ jachères 
+ destruction 
des grandes 
cultures

Vigne de table 
vigne de cuve, 
vignes-mères, 
pépinières 
viticoles

Toutes cultures 
fruitières et petits 
fruits

Cultures de 
référence 
et cultures 
rattachées, 
sauf disposition 
contraire 
mentionnée 
dans la décision 
d’AMM

Destruction de 
couverts végétaux, 
d’intercultures, de 
repousses de cultures, 
d’adventices vivaces, 
annuelles ou ligneuses, 
en vue de semer 
ou d’implanter une 
nouvelle culture en 
limitant la concurrence 
des adventices

Destruction 
des adventices 
présentes sur 
la parcelle dans 
l’inter-rang et/ou 
sous le rang

Destruction 
des adventices 
présentes sur 
la parcelle dans 
l’inter-rang et/ou 
sous le rang 
(hors pépinières)

PRATIQUES QUANTITÉS MAXIMALES DE GLYPHOSATE

Non labour

Implantation des cultures 
de printemps installées après 
un labour d’été ou de 
début d’automne en sols 
hydromorphes

Lutte réglementée

 Sous le rang uniquement

Sur la totalité de la surface 
parcellaire uniquement 
en situations non mécanisables :

• vignes installées en forte
pente ou en terrasse
• sols caillouteux
• vignes-mères de porte-greffes

Sous le rang uniquement
Appliquer au maximum 
sur 40 % de la surface 
de la parcelle uniquement

Sur la totalité de la surface 
parcellaire uniquement 
en situations non mécanisables :

• vergers conduits en terrasse 
ou en forte pente
• zones très caillouteuses/rocheuses
• implantation sur buttes 
• cultures avec fruits récoltés 
mécaniquement au sol (fruits à 
coque, pommes à cidre, prunes 
«à  pruneaux»...)

1080 g / hectare / an

2880 g / hectare / an
(Avis au JORF du 8 octobre 2004)

 450 g / hectare / an

2160 g / hectare / an
(Avis au JORF du 8 octobre 2004)

• Graminées annuelles 1440 g
• Dicotylédones annuelles 
et bisannuelles 2160 g
• Vivaces, traitement 
par tache uniquement 2880 g

900 g / hectare / an

2160 g / hectare/ an
(Avis au JORF du 8 octobre 2004)

• Graminées annuelles 1440 g
• Dicotylédones annuelles 
et bisannuelles 2160 g
• Vivaces traitement par 
tache uniquement 2880 g

Attention, ce tableau est une synthèse indicative des conditions d'emploi autorisées pour les herbicides à base de glyphosate. Les usages et doses autorisées peuvent varier 
d'une spécialité commerciale à une autre. Avant toute utilisation, veuillez à respecter les conditions d'emploi spécifiques.

Danger
H318 - Provoque des graves lésions des yeux

néfastes à long terme
Nota : Les conseils de prudence P sont sélectionnés selon les critères 
de l'annexe 1 du réglement CE n° 1272/2008.
213-997-4

• Produits pour les professionnels. 
• Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez 

chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant 
le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l’environnement, 
conformément aux principes de la protection intégrée, consultez 
http://agriculture.gouv.fr/ecophyto.

• Avant toute utilisation, lire l’étiquette et respecter les usages, conditions 
d’utilisation (notamment ZNT, DVP, DAR, DRE) et recommandations d’emploi. 

• Respecter les arrêtés : riverains, fossés, directive nitrates.

GLYPHOSATE
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