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Une année riche en distinctions
pour les jeunes agriculteurs romands
Ludovic Pillonel

Enfin, l’événement organisé
par Agora et l’association Europea – Switzerland, a donné
l’occasion de souligner la performance de l’équipe suisse
lors des Agrolympics, qui se
sont déroulés les 30 août et
1er septembre 2018 à Porto.
Suite au titre de champion
d’Europe remporté l’année précédente par la formation na
tionale, les jeunes diplômés
Alexandre Meyer, Aubin Montavon, François Vial et Yanik
Gobeli avaient à cœur de faire
bonne figure, sous la conduite
d’Hervé Fruh, enseignant à
Agrilogie. Mission accomplie,
avec une troisième place finale derrière le Portugal et la
Serbie, sur les 19 pays représentés.

De nombreux jeunes
issus des différents
cantons romands
se sont illustrés lors
des SwissSkills et dans
le cadre de concours
internationaux.
Un événement leur
a rendu hommage
mercredi à Swiss Expo.
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e la Slovénie à Paris, en
passant par Berne et le
Portugal, la relève agricole romande a été une ambassadrice
de choix pour la formation
professionnelle en 2018. Ces
42 jeunes en lice aux SwissSkills et dans les concours internationaux ont été récompensés et remerciés pour leur
engagement, leur courage et
leur performance lors d’une
manifestation organisée mercredi à Beaulieu Lausanne,
théâtre de la 23e édition de
Swiss Expo.
L’occasion pour Loïc Bardet,
directeur d’Agora et président
de l’OrTra AgriAliForm, association active dans la formation professionnelle agricole et
des métiers du cheval, de vanter le modèle d’enseignement
mis en place dans notre pays.
«L’Office fédéral de l’agriculture dévalue la formation duale
en souhaitant ne plus faire bénéficier des paiements directs
les titulaires d’un CFC dans le
cadre de PA22+. La réputation
de ce système n’est toutefois
plus à faire», a-t-il déclaré.
Délégué régional pour la
Suisse romande des Swiss
Skills, David Valterio est revenu
sur le grand succès remporté
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Epreuves variées

Plusieurs jeunes Romands ont brillé dans le cadre de concours internationaux. 

par les SwissSkills, concours
auquel 22 Romands issus du
monde de la terre ont pris part.
Près de 120 000 visiteurs ont
suivi les joutes des agriculteurs, maraîchers, professionnels des métiers du cheval, viticulteurs et autres cavistes lors
de cette manifestation qui réunissait 75 professions.

la prochaine édition, programmée en 2020.

Belle performance
d’ensemble

A la plus grande satisfaction
de l’intervenant, l’équipe, parrainée par Didier Cuche et Guy
Parmelin, a fait preuve d’un
véritable «esprit romand», qu’il
s’agira de remobiliser lors de

Organisée à Novo Mesto, en
Slovénie, la 13e édition du
Concours européen des lycées
agri-viticoles d’Europe a permis à plus de 60 participants,
âgés de 18 à 25 ans et originaires de 12 pays de se me
surer. Six Romands des écoles
de Marcelin, Changins et Châteauneuf ont testé leurs
connaissances à travers des
épreuves viticoles, œnologiques et de dégustation. Ces
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Un «esprit romand»

compétitions les ont inspirés,
au vu du brillant résultat d’ensemble obtenu par la délégation helvétique et de la deuxième place au classement
général de Michele Camponovo, étudiant en deuxième
année à l’école supérieure de
Changins.

L’équipe d’Agrilogie
en vue à Paris

Le Salon international de
l’agriculture à Paris a donné
une autre raison de se réjouir
aux responsables de la formation professionnelle des métiers de la terre. Composée de
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huit apprentis, l’équipe d’Agrilogie a fait honneur à l’invitation du lycée de Crésancy en
remportant la partie internationale du trophée des lycées
agricoles de France. Le grand
rendez-vous parisien de l’agriculture a aussi vu deux Romands participer à un concours
de jeunes dégustateurs de vins
européens.
A Retz, en Autriche, c’est
par le biais d’une épreuve d’appréciation que deux candidats
valaisans ont pu démontrer
leur aptitude à juger le bétail,
tant laitier que d’engraissement.

Sur deux jours, ces quatre
apprentis agriculteurs des
écoles d’Agrilogie (VD), de la
Fondation rurale interjurassienne (JU – JB) et d’Inforama
(BE) ont testé leur force à travers des épreuves comme le
lancer de botte de paille à la
fourche ou le bûcheronnage.
Leur dextérité a été examinée
par le biais d’activités telles
que le changement des couteaux d’une herse et la conduite
de tracteur, tandis que le montage de circuit en hydroponie
et le calcul de fertilisation visaient à évaluer leur capacité
de réflexion.
Le résultat de l’équipe suisse est d’autant plus remarquable qu’elle a fait connaissance à l’aéroport de Cointrin.
Ses quatre membres gardent
un souvenir très positif de ce
qui restera avant tout une belle aventure humaine (lire cidessous).
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Un salon qui doit favoriser
la cohésion nationale
Karine Etter
Les organisateurs
de Swiss Expo ont
réaffirmé leur entière
motivation pour
mettre sur pied l’un
des salons de l’élevage
laitier les plus réputés
au monde.
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Le conseiller d’Etat vaudois
Philippe Leuba a rappelé combien Swiss Expo doit servir de
lien entre les urbains et les ruraux afin de favoriser la cohésion nationale. «Nous vivons
dans un monde clivant, il serait préférable de tendre vers
une compréhension mutuelle»,
a souligné le ministre en pointant du doigt l’attitude dogmatique des antispécistes à l’égard
des éleveurs.
Les militants Pour l’égalité
animale (PEA) sont autorisés à
manifester samedi 12 janvier de
14 h à 15 h 30 aux abords du Palais de Beaulieu. Une contremanifestation des mangeurs
de viande, elle aussi autorisée,
se déroulera 40 mètres plus
loin sous la forme d’un barbecue gratuit.
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Habitant de Yens (VD), ce
jeune homme de 24 ans a hérité de ses grands-parents agriculteurs son intérêt pour la
profession. Après avoir achevé
une formation de mécanicien
agricole, il a obtenu son CFC
à Marcelin et veut continuer
son parcours jusqu’à l’école
d’ingénieurs de Zollikofen. «Je
m’intéresse particulièrement à
la production laitière et aux
grandes cultures, ainsi qu’aux
technologies de conservation
du sol», précise-t-il. Sa participation aux Agrolympics lui a
permis d’en savoir plus sur la
façon de pratiquer le métier
dans d’autres pays, dans une
très bonne ambiance. «Nous
avons pu aller un soir à la
plage», signale-t-il, en regrettant de ne pas avoir eu le temps
de visiter Porto. 
LP

Le représentant jurassien
de l’équipe a vu naître sa passion pour l’agriculture, en donnant des coups de main sur
l’exploitation de son voisin.
Cet ouvrier agricole de 19 ans
a décroché son CFC à la Fon
dation rurale interjurassienne.
Ses projets pour l’avenir? Commencer une nouvelle formation dans le but d’obtenir le
diplôme d’agro-commerçant.
«Les Agrolympics nous ont
permis d’échanger avec les
agriculteurs d’autres pays.
Cela n’a pas été toujours évi
dent à cause de la barrière de
la langue, mais nous avons pu
nous débrouiller en anglais ou
en allemand», relève celui qui
apprécie le métier d’agriculteur pour les nombreuses possibilités de diversification qu’il
offre. 
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Employé sur une exploitation proche de Chavannes-leVeyron (VD), son lieu de domicile, François Vial a obtenu son
CFC d’agriculteur à Marcelin
après avoir terminé sa formation de bûcheron. Passionné
de bétail, ce jeune homme de
23 ans envisage, à terme, de
reprendre un domaine pour
mettre en pratique sa vision
de l’agriculture, un «juste milieu» entre les modes de production bio et conventionnel.
Il aurait aimé remporter les
Agrolympics, pour faire aussi
bien que ses prédécesseurs,
mais il se contente volontiers
du podium au vu du niveau des
concurrents. «Cela a été une
belle expérience, d’autant plus
que je n’ai pas eu l’opportunité
de beaucoup voyager à l’étranger», conclut-il. 
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Domicilié à Saanen (BE),
Yanik Gobeli, 20 ans, a réalisé
ses deux premières années de
formation à Grange-Verney et
terminé son cursus à Inforama.
Il donne actuellement des
cours de ski et travaille dans
le domaine familial, qu’il a l’intention de reprendre par la
suite. Il se réjouit déjà de s’occuper du bétail et de fabriquer
des fromages à l’alpage lors
du retour de la belle saison. Ce
qu’il retient des Agrolympics?
De belles rencontres, avec
d’autres jeunes agriculteurs
motivés par leur métier, dans
un pays qu’il a découvert à
l’occasion de ce concours international. «Je suis fier d’avoir
pu représenter la Suisse avec
mes coéquipiers, dont j’ai fait
la connaissance à l’aéroport»,
déclare-t-il. 
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Jacques Rey, président de Swiss Expo, et Marc-Henri Sauty,
K. ETTER
vice-président (de gauche à droite).

ontre vents et marées,
nous sommes toujours
motivés à organiser Swiss Expo, mais la question est de
savoir si le monde politique a
encore envie de soutenir une
agriculture productive», a déclaré Jacques Rey, président
de la manifestation, lors de
son ouverture officielle, jeudi
10 janvier.

