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Je suis  élue à la Chambre d'Agriculture de l 'Orne
et également au sein d 'un groupe thématique
Emploi-Formation,  et  depuis  un an,  Présidente de
l 'Associat ion des salar iés agricoles de l 'Orne .  

Avec le Consei l  d 'Administrat ion,  nous venons de
signer une convent ion avec le Service
Remplacement.  Ce partenariat va permettre aux
deux structures de mettre en place des act ions
communes comme des journées de formation,
v is ites d 'entreprises,  soirées d ' information . . .

L 'Associat ion des salar iés agricoles permet à ses
adhérents de se rencontrer,  d 'échanger et  de
soulever les problèmes rencontrés dans leur
act iv ités et  a ins i  d 'essayer de trouver des
solut ions pour faci l i ter  le  travai l  dans les
exploitat ions.  D'autres thèmes comme la
Convention Col lect ive,  la gr i l le  des salaires et
tout autre sujet  peuvent être abordés.

L 'Associat ion des salar iés agricoles a pour but
également de promouvoir  les métiers de
l 'agr iculture auprès des col lèges et  lycées,  lors
des salons de l 'étudiant ou forums des métiers .
Le but est  de faire découvrir  nos métiers et
d'att irer de nouveaux salar iés agricoles.  Par
contre cela est  très diff ic i le  car nos contraintes
horaires découragent souvent la plupart d 'entre
eux.

N'hésitez pas à parler de notre associat ion
autour de vous,  de venir  nous rencontrer lors de
nos manifestat ions.  

Je vous souhaite bonne lecture de ce L ien
Normand et vous dis  à bientôt .

Nicole PLAIS
Présidente de l ’Associat ion

des salar iés agricoles de l 'Orne

EDITO
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VIE DE 

L'ASSOCIATION

REGIONALE
Assemblée générale
de l’ASA Normandie

 

L’assemblée générale de l’association aura lieu
le Vendredi 30 septembre 2022 à partir de 15h00 à la chambre d’agriculture

du Calvados, 9 avenue de Dubna 14200 Hérouville Saint Clair.
Nous présenterons le bilan 2020 et 2021 de l’association et les perspectives à venir.

Si vous souhaitez y participer, contactez-nous !
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Newsletter spéciale emploi formation 

La Normandie avec plus de 70 000 personnes qui travaillent dans la production agricole est une terre d’emploi.
La communication sur les métiers et l’emploi en agriculture est primordiale pour informer sur toutes les filières 
et les formations proposées. C’est chose faite avec la cartographie sur les événements qui ont lieu sur la région.
Informez-vous sur les événements et venez à notre rencontre pour découvrir tous ces métiers au contact du
vivant : les animaux et les végétaux. www.oselagriculture-recrute.org

Fruit d’une collaboration multi partenariale soutenue par la région Normandie, les partenaires agricoles vous
proposent une newsletter spéciale emploi formation, afin de vous informer sur l’actualité en matière de gestion
prévisionnelle des emplois et des compétences en agriculture sur l’ensemble du Territoire Normand. 

Vous y trouverez non seulement des informations sur les évolutions réglementaires en matière de gestion du
personnel, des données chiffrées et des 
actualités sur l’emploi, la formation et le 
recrutement en agriculture, mais aussi 
des témoignages de chef d’entreprise, 
salarié ou stagiaire en formation, ainsi 
que les grands évènements passés et 
à venir, (salons, forums, directs), pour 
nous retrouver ou nous suivre.

Pour recevoir cette newsletter,
il vous suffit de scanner le QR code 
           ci-contre avec votre téléphone !   

Un site internet pour communiquer les évènements

http://www.oselagriculture-recrute.org/


Les agriculteurs et  leurs salar iés demeurent les pr inc ipaux
acteurs économiques du terr ito ire.  I ls  ont non seulement la
connaissance du secteur,  mais également l ’espr it  d’équipe et
d’entraide,  valeurs communes aux sapeurs-pompiers .  

Ressource encore ancrée sur nos terr ito ires,  les agriculteurs !  
A l ’ image des nos col lègues de Céaucé,  qu i  ont  chois i  de
s ’ invest i r  pour le  b ien de tous ,  n ’hés i tez pas à venir  nous
rejo indre .  Mais  comment s ’y  prendre ?
Rapprochez-vous du Chef  du Centre de Secours le  p lus proche
de votre domic i le  (Site SDIS 61  –  Rejoigniez le SDIS – Je deviens
sapeur-pompier volontaire) ,  vous pourrez échanger et  recevoir
toutes les  informat ions nécessaires pour exercer  cette nouvel le
act iv i té .  Car oui ,  c ’est  b ien une act iv i té  occas ionnel le .  F in i  le
temps où la  s i rène sonnait ,  où tous les  pompiers  d isponib les
qui t ta ient  leur  act iv i té  profess ionnel le  pour re jo indre le  centre
de secours ,  pour que seul  le  nombre nécessaire à l ’ intervent ion
parta i t  (3  personnes pour une miss ion de secours à personne
(ambulance)  et  6  pour une miss ion incendie) .  La gest ion
indiv iduel le  de nos personnels  permet désormais  de ne mobi l iser
que ceux amenés à réal iser  la  miss ion ,  sans que les  autres
déclarés d isponib le  ne so ient  so l l ic i ter .

Pour les salar iés agricoles,  un disposit i f  pour faci l i ter  les
formations  
Pour devenir  sapeur-pompier  volonta ire ,  i l  vous faudra acquér i r
de nouvel les  compétences .  Cela représente un volume de 22
jours ,  pouvant  être répart i  sur  les  3  premières années de votre
engament .  Ces format ions vous permettront  de pouvoir  mener
tout  d ’abord des miss ions de secours aux personnes (84% de
l ’act iv i té)  puis  des miss ions l iées à l ’ incendie .  Toutes ces
format ions sont  indemnisées ,  au même t i t re  que les  miss ions
opérat ionnel les .  
En partenar iat  avec le  Crédi t  Mutuel ,  un complément d ’ indemnité
de format ion sera versé au futur  sapeur-pompier  volonta ire ( 10 x
10 euros par journée de format ion) .

A lors  n ’hés i tez p lus ,  venez nous re jo indre !

Contact :  
Service Promotion du Volontar iat 
Service Départemental  d’ Incendie et  de Secours de l ’Orne
02 33 81  35 16
bdv@sdis61 .fr

 POMPIERS
VOLONTAIRES

Savez-vous que le  d ispos i t i f
de sécur i té  c iv i le  français ,
repose pr inc ipalement sur  les
sapeurs-pompiers  volontaires
? 
En France,  i l s  sont  environ
197 100 à vous porter
secours ,  en col laborat ion
avec les  41  800 sapeurs-
pompiers  profess ionnels  et  
13  000 sapeurs-pompiers
mi l i ta i res (Br igade des
Sapeurs-Pompiers  de Par is ,
Batai l lon des Mar ins-
Pompiers  de Marsei l le ,  
Uni té  d ’ Instruct ion et
d ’ Intervent ion de la  Sécur i té
Civ i le) .
Dans le  département de
l ’Orne ,  ce sont  1  515 sapeurs-
pompiers  volontaires et  104
sapeurs-pompiers
profess ionnels  qui  répondent
aux demandes de secours .
Reposant  pr inc ipalement sur
le  volontar iat ,  ce d ispos i t i f
demeure fragi le .  Le sapeur-
pompier  volonta ire est  avant
un conci toyen ayant  une
act iv i té  profess ionnel le  ou
non,  qu i  consacre une part ie
de son temps l ibre pour
assurer  votre sécur i té .
Aujourd ’hu i  l ’act iv i té
économique n ’est  p lus
forcément à prox imité d ’un
centre de secours .  Cela
engendre donc des d i f f icu l tés
en termes d ’effect i f
d isponib le  durant  les  heures
ouvrées (07h00 à 19h00) .   
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ACTIVITES A VENIR 
 

Ferme grandeur nature
Nous serons présents le samedi 11 juin

de 10h à 18h pour promouvoir les métiers de
l’Agriculture à l’aide des simulateurs de

conduite et de traite de vache.
                       Cet évènement est ouvert à tous.      

 
Vachement Caen

Le dimanche 11 septembre 2022, la Chambre
d'Agriculture organise l’événement

VACHEMENT CAEN qui réunira dans le centre-
ville caennais 100 vaches, un marché de

producteurs, un village exposants, des
animations et conférences sur les vertus

environnementales de l’élevage, les métiers,
l’emploi dans le secteur agricole et alimentaire,

auquel l'ASA Calvados est conviée, nous
pourrons faire profiter les jeunes avec notre

circuit de tracteur télécommandé. Entrée
gratuite, 10 000 visiteurs attendus.

 
Voyage d’étude en Touraine

Voyage d’étude en Touraine de 4 jours du
                                 27 Octobre au 30 Octobre.      

Au programme :
Viste du musée de la savonnerie à

Fontevraud-L’Abbaye, visite de la forteresse de
Chinon, visite de la cave vivante du
champignon à Le Puy Notre Dame,

journée en petit train avec la visite de Saumur,
visite de la Grande Maison des Fines Bulles

et ses vignes, déjeuner en cave troglodytique,
croisière sur la Loire avec dégustation

et fin de journée en temps libre à Saumur.
Vous logerez à Vivy à l’hôtel** Saint Paul.
Pour ce séjour nous partons sur la base de
400€ par personne adhérente à l’Association
et de 430 € par personne non adhérente.
Ce tarif comprend l’hébergement, les repas
sauf celui du midi le 1er jour,
les activités ainsi que le trajet
en bus. Ce programme
pourra être modifié. Une
fois le tarif fixé, un échéancier
sera possible pour le paiement
de ce voyage.
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RETOUR DES EVENEMENTS PASSÉS 

– Le samedi 19 Mars s'est 
déroulée l’Assemblée Générale 
de l’Association du Calvados. 
C’est une quinzaine de personnes 
qui s'est réunie dont des 
partenaires majeurs de 
l’association tel que Mme Sylviane 
PRALUS, présidente de la MSA Côtes-Normandes, 
Mr Jean-Yves HEURTIN, président de la Chambre
d’Agriculture du Calvados et élu au conseil
départemental du Calvados ainsi que la nouvelle
directrice de la Chambre d’Agriculture du Calvados,
Mme Anne de SAINT MARIE. 
Aujourd’hui, les Associations Normandes doivent faire
face au manque de recrutement de nouveaux
adhérents, les salariés ne sont plus motivés à suivre
les associations des salariés agricoles pour des
causes inconnues aux Associations et ASAVPA. 
Lors de cette Assemblée Générale de nombreux
points ont été abordés, nos partenaires nous
encouragent fortement à continuer les actions
menées comme les visites d’entreprises pour les
demandeurs d’emplois et les personnes en
reconversion qui rentrent dans le cadre de notre
contrat d’objectif régional. 
Nous nous efforçons de pointer du doigt un sujet
auquel le monde agricole est conscient et qui nous
tient à cœur. Nous voulons réaliser une soirée
d’information sur le relationnel entre patron et salarié
pour pouvoir débattre des problématiques que font
face chaque jour des salariés face à leur patron mais
aussi bien les problématiques rencontrées par les
employeurs. Le monde agricole est en évolution
permanente face à la modernisation qui avance à
grand pas. 

Randonnée du 1er Mai 
- Dimanche 1 er Mai, se sont
réunis 34 personnes pour 
notre randonnée annuelle du
1er Mai une boucle de 10 km
dans la campagne de 
Sainte-Marie-Laumont 
avec un détour sur le plan
d’eau de Benny-Bocage.

RETOUR DES
ÉVÈNEMENTS PASSÉS 

 
LES ACTIVITÉS

À VENIRCALVADOS



EURE

 
ACTIVITES PASSEES

Samedi 26 février
Le Salon International de l’Agriculture est le
rendez-vous incontournable de tous les acteurs
du monde agricole. Comme chaque année,
l’ASAVPA de l’Eure a proposé à ses adhérents
d’aller le visiter en partant en bus d’Evreux.
L’occasion pour les 36 participants de s’informer
des dernières actualités et des nouvelles
technologies en agriculture !

Vendredi 11 mars
Assemblée générale de l’ASAVPA de l’Eure
Le vendredi 11 mars a eu lieu l’assemblée
générale de l’ASAVPA de l’Eure à la chambre
d’agriculture du Neubourg. Nous avons présenté
le bilan 2021 et les perspectives 2022.
L’assemblée générale s’est conclue par une
intervention sur les énergies renouvelables
présentée par Clément Bresciani de l’association
« les vagabond.es de l’énergie ». Les adhérents
de l’ASAVPA se sont ensuite retrouvés à « la
table de Tom » afin de partager un moment
convivial.

Dimanche 10 avril
Concours de pêche
Notre traditionnel concours de pêche était de
retour après deux ans d’absence ! L’occasion
pour une
cinquantaine de 
pêcheurs de se
retrouver tous
ensemble autour 
de la mare 
de Manthelon 
sous un beau 
soleil de 
printemps. 

 
ACTIVITES A VENIR

Samedi 25 juin 
Réservez dès maintenant votre soirée du
samedi 25 juin !
L’ASAVPA de l’Eure a été créée le 24 juin 1962,
cette année ça fera 60 ans que l’association
existe. L’occasion de célébrer cet évènement
tous ensemble le temps d’une soirée ! 

Nous sommes fiers aujourd’hui de continuer à
faire vivre l’association 60 ans après sa création.
Nous continuons nos actions régionales tout en
restant proches des salariés, car nous sommes
également là pour 
aider les salariés, 
les informer et les 
conseiller. 
                                                
À travers nos 
différentes
activités, nous
souhaitons créer
un lien social
entre chaque
salarié du
département.  
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NOS ACTIVITÉS
PASSÉES

 ET
 À VENIR

Samedi 14 mai
Visite de l’élevage de veau

Une quinzaine d’adhérent de l’ASAVPA ont pu
découvrir le fonctionnement d’un élevage de
veau de boucherie. 
Les propriétaires, M. et Mme Gené ont présenté
l’historique de leur exploitation ainsi que leur
métier. 

Du mercredi 25 mai au dimanche 29 mai
Voyage d’étude en Champagne

Lors du week-end de l’ascension, 18 adhérents de
l’association sont allés visiter la Champagne. 

Au programme, visites d’exploitations, visites
culturelles, et découvertes des produits locaux. 
Ils ont découvert Hautvillers (village traditionnel
Champenois), la cathédrale de Reims, Épernay
(capitale du champagne) et aussi visité plusieurs
exploitations viticoles ainsi qu’une grande maison
de Champagne. 

http://vagabond.es/


RETOUR SUR LES ACTIVITES PASSEES

→ Le Congrès de l’Association des salariés agricoles
de France s'est tenu les 3, 4 et 5 mars à Blanquefort
en Gironde. Il a été l'occasion de fêter les 60 ans de
l'Association qui a été créée le 9 octobre 1961 ! Une
table ronde a été organisée avec 3 anciens présidents
de l’Association et une ancienne assistante pour
retracer les grands évènements auxquels l’Association
a contribué. 
L'ensemble des actions conduites ces deux dernières
années ont été présentées avec notamment un living
lab sur l’emploi en agriculture. Les congressistes ont
eu le plaisir de visiter le domaine du Château Saint
Dillon rattaché au lycée agricole de Blanquefort avec
sa tonnellerie et le Château Saint Ahon.
Un nouveau conseil d'administration a été élu pour
deux ans. Merci à la Gironde pour
son accueil chaleureux !"
Céline MAREC, animatrice ASA France

→  Le samedi 12 Mars s’est 
organisée la 10ème édition 
du concours de taille de 
pommiers à Brécey. 
C'est une dizaine de concur-
rent qui s'est affronté sur le
verger de l’EARL de 
Souleuvre chez Mr Turpin. Les participants se sont
rendus aux vergers du Val de Sée, chez Mr Pichon,
pour la visite du chai suivi d'une dégustation.
Nous remercions Mr Jean-Charles CARDON, la
Chambre d’Agriculture de la Manche et la Chambre
Régionale d’Agriculture de Normandie, Mme Maud
LESCURE de la MSA Côtes-Normandes et la Région
Normandie pour leurs contributions et leurs aides en
tant que partenaires, jury et co-organisateurs pour ce
concours qui a lieu tous les deux ans. 
Nous remercions, nos participants, et plus particu-
lièrement ceux de l’Aude, qui, nous l’espérons, ont
passé un bon moment et ont apprécié ce concours. 

→ L'Assemblée générale s’est déroulée le 25 Mars .
Comme chaque année ce ne sont que quelques
partenaires et adhérents qui ont assisté à notre AG.
Pour cette année 2022, nous continuerons à vous
          proposer plusieurs activités et restons toujours
             à l’écoute pour vos propositions. 

MANCHE
RETOUR DES

ÉVÈNEMENTS PASSÉS 
 

LES ACTIVITÉS
À VENIR

ACTIVITES A VENIR 

→ Traversée de la baie du Mont St Michel
Nous vous proposons la traversée de la baie du
Mont Saint Michel, le samedi 25 Juin. Rendez-
vous à l'entrée principale du Mont, sortie
commentée jusqu'au rocher de Tombelaine,
boucle de 7 km pour évoquer divers aspects de
la baie. Durée 3h30. 10€/adulte et 5€/enfant.

→  Festival de la Terre et de la Ruralité
Comme chaque année, nous participons au Festival de
la Terre et de la Ruralité organisé par Jeunes
Agriculteurs. Cette année, rendez-vous le dimanche 4
Septembre à Écausseville dans la Manche près de
Valognes pour notre concours de conduite de tracteur
et de télescopique. Ouvert au grand public.  
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→ Nous avons été conviés à participer à une
action organisée par le GVA de Sartilly qui s’est
déroulé le mardi 29 Mars 2022 à Bacilly. La
thématique de cette matinée était la
présentation de la main d’œuvre dans les
exploitations agricoles avec 3 points à aborder : 
– Emplois agricoles, état des lieux (animés par
Terre de Métiers et l’ANEFA)
– Services de sécurisation et complément de
main d’œuvre (Animés par le Service de
remplacement et Activ ‘emploi)
– Délégation du travail et complément de main
d’œuvre de proximité (Animé par les CUMA)
L’ASA Manche est intervenue afin de présenter
l’association mais surtout pour échanger sur le
relationnel entre employeur et employé, en
détaillant mon emploi du temps de travail, les
difficultés rencontrées envers mon patron. Cette
matinée fut très constructive avec des échanges
fort intéressants. Nous remercions le GVA de
Sartilly de nous avoir convié comme les années
précédentes. 

 Sylvain HEUDE, Vice-Président de l’ASA 50
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La vaccination contre le papillomavirus
 recommandée pour 

les jeunes filles et les garçons
 

La Pratiquer avant et au début de la vie sexuelle,
l'efficacité de la vaccination pour empêcher l’infection
par les HPV inclus dans le vaccin est proche de 100%.
Les virus HPV sont des virus humains responsables de
lésions bénignes, de lésions précancéreuses et
cancéreuses de la sphère ano-génitale apparaissant au
cours de la vie.
Parents, protégez-vos enfants !
Les jeunes, vous avez jusqu’à 19 ans !

Renseignez-vous auprès de votre 
médecin traitant
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ORNE
NOS ACTIVITÉS

 PASSÉES 
ET

À VENIR

Une Convention Collective est un accord signé entre
une organisation professionnelle et un syndicat de
salariés. Cet accord prévoit des salaires minimums, des
conditions de travail, d’emploi, de démission, de
remboursements de frais de santé, la protection
sociale des salariés etc…

Cette norme de droit du travail est souvent méconnue
par les salariés pourtant elle joue un rôle essentiel dans
la détermination des conditions de travail des salariés. 

La Convention Collective prend en compte les spécificités
de chaque secteur d’activité ou corps de métier (au
niveau interprofessionnel et elle peut être de branches ou
d’entreprise) et elle peut concerner une zone
géographique (elle peut être alors nationale, régionale ou
départementale). Elle complète ou supplée le Code du
Travail en adoptant des normes qui tiennent compte du
secteur d’activité du salarié. Elle peut aussi aborder des
thèmes que le Code du Travail ne prévoit pas comme les
primes ou des congés spéciaux …

La nouvelle Convention Collective Nationale (CCN)
concernant la production agricole et CUMA est entrée en
vigueur le 01/04/2021 et les employeurs doivent
obligatoirement procéder à la nouvelle classification de
chacun des emplois de l’entreprise. Cette classification
permet de déterminer le nouveau coefficient des emplois
et de vérifier le respect des salaires minimas de
branches. 

Un outil est mis en place pour aider les entreprises, la
classification se faisant maintenant au regard de critères
classants : technicité, autonomie, responsabilité,
management, relationnel. Le niveau obtenu pour chaque
critère octroie des points et l’addition de ces points
détermine un coefficient qui renvoie vers le palier de la
grille de rémunération minimale applicable. Afin d’aider
les entreprises et salariés agricoles, a été mis en ligne un
outil simple, gratuit et sans inscription, qui permet de
procéder à la classification de chaque emploi en
quelques clics seulement. Rendez-vous sur le guide
paritaire pour la classification des emplois en tapant
https ://paca.dreets.gouv.fr. Ce procédé a été présenté
lors de notre Assemblée Générale de l’Association de
l’Orne le 18 mars dernier.

 
 
 
 
 
 
 
 

Mais que deviennent les Conventions Collectives
Départementales en Normandie, de l’Orne, de
l’Eure, de la Manche, du Calvados et de la Seine-
Maritime ? 
Elles deviennent des accords locaux avec chacun
leur spécificité et de nombreuses disparités
suivant les thématiques :
   ►Prime d’ancienneté,
   ►Primes pour travaux insalubres, dangereux,
salissants ou pénibles, 
   ►Durée du temps de travail,
   ►Travail de nuit, travail du dimanche,
   ►Congés exceptionnels, congés jeunes mères
de famille, congés enfant malade,

La volonté est d’engager des négociations et
échanges afin d’unifier et d’établir une proposition
uniforme pour les thèmes cités précédemment.
Conserver ce qu’il a de mieux et déterminer des
accords territoriaux qui tendront à conserver les
avantages actuels et lissés sur l’ensemble des
départements normands afin d’éliminer les
différences actuelles, voici le travail en cours de la
branche professionnelle.
Vous avez besoin d’information complémentaire,
vous pouvez contacter l’Association des Salariés
Agricoles de votre département. 

Sylvie FELDHOFER
Sympathisante de l’Association de l’Orne



Les trois axes de ce nouveau Plan sont les suivants 

► Agir pour préserver la santé dans l'activité de travail

La MSA souhaite continuer à développer les actions de
prévention de tous les risques et les situations qui peuvent
compromettre à court, moyen ou long terme, la capacité des
personnes à rester en activité : troubles musculosquelettiques
(TMS) et/ou troubles psychosociaux (TPS), utilisation des
machines, accidents de chutes de hauteur, employabilité des
actifs agricoles... Le régime agricole prolonge ses actions
engagées dans le cadre du PSST 2016-2020 afin de poursuivre
celles qui ont fait leur preuve, en tirer les bénéfices, les évaluer
et les réajuster si nécessaire.

 

La MSA a lancé  son nouveau
Plan Santé-Sécurité au Travail
en agriculture 2021-2025. Ce
plan, fruit d'un travail accompli
par l 'ensemble des 35 MSA, vise
à soutenir les exploitants, les
entreprises et les salariés des
métiers de l 'agriculture qui
s'inscrivent dans un contexte de
développement, de changements
et de crises.

Plus que jamais, le Plan Santé-
Sécurité au Travail s'appuie sur
l 'efficacité du guichet unique du
régime agricole à travers la
mobil isation des compétences
multidisciplinaires des acteurs. I l
permet également aux équipes
SST de renforcer le
développement de la prévention
des risques professionnels et
l 'amélioration des conditions de
travail au bénéfice des
travail leurs agricoles, notamment
à travers la prévention du mal-
être et de la désinsertion
professionnelle.

Le nouveau plan pour la période
2021 à 2025 s’ intéresse à la fois à
la prévention de la dégradation
de la santé des professionnels
agricoles, mais aussi au travail
comme source de développement,
de recherche de sens et
d’épanouissement. I l  s 'articule
autour d'actions « Incontournables
», déployées sur tout le territoire,
et d' « Ambitions » qui répondent à
des besoins locaux et à des
init iatives collectives territoriales

L E  N O U V E A U  P L A N  
S A N T É - S É C U R I T É  A U  T R A V A I L
E N  A G R I C U L T U R E  2 0 2 1 - 2 0 2 5

 
U N  P L A N  P O U R  P R O T É G E R  L A

S A N T É  A U  T R A V A I L
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►Développer la relation de service

La MSA veut ouvrir largement la possibilité d'innover
en matière de prévention à partir des attentes
exprimées par les entreprises, les salariés et les
filières sur les territoires. Grâce à son guichet unique,
à sa capacité d'écoute et de construction partagée
avec les adhérents et partenaires locaux, régionaux,
nationaux, le régime agricole mettra en œuvre des
actions de prévention alliant santé, activité,
performance, qualité, développement durable et
responsabilité sociétale.

►Accompagner les projets et les transitions

Le secteur agricole traverse une période marquée par
de très fortes évolutions dans des registres divers :
techniques, modes de production, attentes
environnementales et sociétales, crise sanitaire sans
précédent. Les services de santé-sécurité au travail de
la MSA portent l'ambition d'instruire les liens entre santé
et travail auprès des entreprises, des exploitants et des
filières, tout en tenant compte des préoccupations et
des projets des adhérents. Dans ce contexte de
profonde mutation, la MSA entend développer la
prévention concernant la conception et l'aménagement
des lieux de travail, des matériels et des organisations. 
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Le nouveau Plan santé
sécur ité au travai l  (PSST)

2021-2025 du régime agricole
s 'appuie sur les grandes

orientat ions f ixées par les
pouvoirs  publ ics  pour

amél iorer durablement la
prévent ion des r isques
profess ionnels  dans les

métiers de l 'agr iculture.  
I l  s ' inscr it  dans les

or ientat ions du Plan Santé
au Travai l  4,  du Plan

stratégique MSA 2025,  du
Livre Blanc,  de la stratégie

santé de la MSA et intègre la
pol it ique sc ient if ique portée
par le consei l  sc ient if ique de

l ' inst itut ion.

 
Le Plan santé sécur ité au

travai l  en agriculture 2021-
2025 est  accessible à part ir

de ce l ien :
https://ssa.msa.fr/document

/plan-sante-secur ite-au-
travai l-en-agriculture-2021-

2025
 



Votre relevé de carrière

Ce document récapitule les droits acquis depuis le
début de votre carrière dans tous les régimes de
retraite obligatoires (salariés ou non-salariés) de
base et complémentaire auprès desquels vous avez
cotisé.
Ce relevé est mis à jour une fois par an. Les points
acquis au titre de l'année précédente sont ajoutés de
manière automatique l'année suivante.

A noter : Ce relevé vous est directement adressé
tous les 5 ans, par voie dématérialisée ou par voie
postale.

Le simulateur retraite

Partir à la retraite maintenant ? Ou plus tard, pour
augmenter le montant de votre future retraite ? En
moins de 5 minutes, le nouveau simulateur vous aide
à prendre votre décision, en vous apportant des
réponses personnalisées.
A partir de votre situation professionnelle actuelle et
de celle que vous estimez à venir, vous obtiendrez
une estimation la plus juste possible à différentes
dates de départ à la retraite. Cet outil vous
permettra de connaître le moment qui vous sera le
plus favorable pour demander votre retraite.

L’entretien information retraite

Vous êtes salarié agricole et avez 45 ans et plus ?
AGRICA vous propose de faire le point sur votre
future retraite en bénéficiant d'un entretien avec un
expert. Gratuit et personnalisé, ce bilan vous
permettra de faire le point sur votre future retraite,
d'obtenir des simulations personnalisées et de poser
          toutes vos questions sur la retraite à un expert
              AGRICA.     

PREPARER SA RETRAITE
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Lors de l’entretien, vous examinerez
avec le conseiller retraite les différents
éléments de votre relevé de situation. Le
conseiller vous présentera plusieurs
simulations de calculs du montant de
votre retraite en fonction de différentes
hypothèses : date de départ, retraite
progressive, cumul emploi-retraite.

À l’issue de l’entretien, vous disposerez
donc de l’état de vos droits, de
simulations du montant de votre retraite
selon différents scénarios de départ et
d’explications qui vous permettront de
faire le point sur votre retraite et
d’envisager éventuellement les moyens
de l’améliorer.

S’informer sur la retraite progressive

La retraite progressive permet une
transition en douceur entre vie active et
retraite. Vous poursuivez à temps partiel
votre activité tout en percevant une
fraction de votre pension de retraite.
Pendant votre période de retraite
progressive, vous continuez d’obtenir
des trimestres de retraite de base et des
points de retraite complémentaire en
contrepartie des cotisations prélevées
sur votre salaire à temps partiel.

Quels sont les critères ?

► Avoir atteint au moins l'âge de 60 ans
► Totaliser une durée d'assurance
retraite de base
 égale à au moins 150 trimestres
► Exercer une activité à temps partiel*
*la durée de l'activité doit

correspondre au minimum à 

40 % de la durée légale ou

conventionnelle du temps de travail

de l'entreprise et au maximum à 80 %

Savoir  quand part ir  et  une fois  la décis ion
prise,  débuter les démarches et  bénéf ic ier
des services à votre disposit ion :  AGRICA
vous aide à réuss ir  votre passage à la
retraite.
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Calcul et montant de la retraite progressive

Trois éléments entrent dans le calcul de votre retraite
progressive complémentaire :

► la fraction de retraite concernée,
► le nombre total de points acquis
► la valeur d’un point.

Le montant de la retraite progressive correspond à
une fraction de la retraite, exprimée en pourcentage.

Cette fraction de retraite est calculée en tenant
compte du rapport entre la durée du travail à temps
partiel et la durée du travail à temps plein dans
l'entreprise. La fraction de retraite est donc égale à :
100% - pourcentage du travail à temps partiel. Le
pourcentage de la fraction de retraite
complémentaire est au maximum de 60 % et au
minimum de 20 %.

Par exemple, si la durée du travail d'un salarié
correspond à 55 % de la durée du travail à temps
plein de son entreprise, la fraction de la retraite
perçue est équivalente à 45 % du montant de sa
retraite.

A noter
un quatrième élément intervient si vous n’avez pas
atteint l’âge de 62 ans et / ou si vous n’avez pas le
nombre de trimestres exigés pour bénéficier de la
retraite de base à taux plein : sera alors appliqué un
coefficient de minoration.

Les démarches
Pour demander votre retraite, nous
vous conseillons d’engager les
démarches six à quatre mois avant la
date de départ souhaitée. 

Pour faire valoir vos droits à la
retraite complémentaire, en tant que
salarié du privé, vous devez adresser
votre demande à : Centre de Gestion
agence conseil retraite Agirc-Arrco
Résidents Hors de France
45805 Saint-Jean de Braye Cedex 

SMIC
+2,65% pour le SMIC au 1er MAI 2022
La hausse de l’inflation engendre une
nouvelle augmentation du smic au 1er
mai.
Le smic s’affiche ainsi à 1 645,58 euros
bruts mensuel soit 1 302,54 euros nets.
En ce mois de mai, il gagne 34 euros.
Les partenaires sociaux s’apprêtent
donc à retourner autour de la table
pour renégocier les salaires dans les
branches du champ agricole. Si des
discussions sont déjà prévues dans
plusieurs branches (certaines
conventions de la Coopération,
Paysage…), d’autres sont encore à
fixer.
Pour rappel, le smic a déjà été
réévalué de 0,9% en janvier 2022
et de 2,2% en octobre 2021.



En attendant, trouvez la formation qui vous
correspond sur le catalogue de formation
OCAPIAT 2022 !

Qu’est-ce que le catalogue de formation de
l’offre régionale OCAPIAT ?

Ce catalogue de formation permet aux
entreprises et aux salariés d’accéder à des
formations de courte durée. L’offre régionale
d’OCAPIAT a pour objectif de faciliter l’accès
des entreprises à une offre de formation large
et diversifiée pour un développement rapide
des compétences de leurs salariés.  Vous
trouverez la bonne formation correspondant
à votre domaine d’activité et dans votre
département.

Comment consulter le catalogue de
formation ? 

Le catalogue de formation 2022 est
disponible sur notre site internet
https://www.salariesagricolesnormands.com/,
rubrique « vous former ».

Quel les formations ?  

Voici quelques formations inscrites au
catalogue OCAPIAT pouvant bénéficier d’une
prise en charge totale pour les salariés
agricoles. 

► M'initier au parage pour prévenir les
boiteries :  3 jours 
► Maitriser les actes de soin en élevage
bovin : 1 jour 
► Insémination par l'éleveur (IPE) : 4 jours 
► Garantir des prairies de qualité pour mes
chevaux : 2 jours 
► Intervenir sur un robot de traite :  3 jours 
► Respecter les bonnes pratiques d'hygiène
en transformation fermière : 2 jours 
► Gérer le bien-être animal des volailles à
l'abattoir : 1 jour 
► Utiliser un autoclave : 2 jours 
► Certiphyto primo et renouvellement :
primo ou renouvellement 
► Transition vers l'Agriculture de
conservation (travail sans labour) - initiation
2 jours
N’hés i tez pas à consul ter  le  catalogue de
format ion pour voir  toutes les  autres
format ions proposées .  

Formation des salariés agricoles : un
catalogue régional en vue….

Tous les salariés de la production agricole
peuvent bénéficier des formations prises en
charge par OCAPIAT, l’opérateur de
compétences pour la coopération agricole,
l'agriculture, la pêche et l’industrie agro-
alimentaire. Un catalogue régional sera
finalisé d’ici octobre prochain. Il recensera les
formations proposées de novembre 2022 à
mars 2023 inclus, sur l’ensemble de la
Normandie. 

Ce catalogue sera réalisé par la Chambre
d’Agriculture de Normandie, dans le cadre
du contrat d’objectifs soutenu par le Conseil
Régional. L’objectif est d’informer les salariés
agricoles et leurs employeurs sur les
formations et dispositifs financiers proposés. 

Ce catalogue sera accessible gratuitement. Il
sera disponible en format papier, mais en
quantité limitée. La version numérique
pourra être téléchargée ou adressée
directement par mail. Pour être sûr de le
recevoir, vous pouvez d’ores et déjà nous
adresser un mail asanormandie@gmail.com  
afin que nous vous recensions.
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SALARIÉS, FORMEZ-VOUS !

https://www.salariesagricolesnormands.com/
mailto:asanormandie@gmail.com


Comment les formations du catalogue OCAPIAT sont- elles financées ?

► Coûts pédagogiques financés à 100 % par OCAPIAT 
► Pour les entreprises de moins de 50 salariés, prise en charge des salaires sur la base du SMIC
horaire chargé (12€/h).

Comment s’inscrire à ces formations ? 

Vous devez en discuter avec votre employeur, qui pourra vous inscrire à la formation souhaitée
sur la plate-forme ou demander à l’organisme de formation sélectionné de vous inscrire. Si
vous avez besoin de faire une formation qui n’existe pas dans le catalogue, votre employeur
peut contacter OCAPIAT pour l’étude la prise en charge : Tél : 02 31 28 57 42.

Vous pouvez aussi nous contacter par mail asanormandie@gmail.com ou par téléphone
07.81.27.45.04, nous vous aiderons dans vos démarches. 
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 C ’est  auss i  la  pér iode de la  mise en
boute i l le ,  80 000 mises en boute i l les

réal isées sur  cette entrepr ise .
 

La basse sa ison la isse la  p lace pour
l ’entret ien du verger ,  le  t ravai l  de la

terre sur  les  vergers ,  l ’entret ien
mécanique sur  les  d i f férents
matér ie ls  et  l ’ét iquetage des

boute i l les  su i te  au 3  mois  stockage.
Puis  à la  l ivra ison et  la  vente

aux consommateurs .
 

Organisat ion de
travai l

Dans le  cas de 
Clément Pet i tpas :

Nous recevons  les
 ordres le  mat in en
début   de semaine
 pour p lani f ier  à la
 semaine ,  ou pour 

p lus ieurs  jours  ce la 
dépend de la  pér iode .

 Par  exemple pour la
 ta i l le  de pommier ,

 mon patron nous
 donne les  informat ions

 sur  la  technique à adopter  pour la
ta i l le  et  nous effectuons la  tache

par la  su i te .
 

Compétences et  qual ité
Un agent  c idr icole doi t  b ien entendu

être ponctuel  comme dans tous
corps de mét ier  mais  i l  do i t

également a imer le  t ravai l  en
extér ieur  car  nous sommes quand

même dans une région capr ic ieuse
avec des pér iodes d ’ intempér ie .
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ZOOM METIER

 
L ’agent  c idr icole effectue les  opérat ions
l iées à la  fabr icat ion art isanale du c idre ,
jus  de pomme,  calvados ,  etc… en ut i l i sant
la fermentat ion .  

I l  accompagne et  survei l le  les  d i f férentes
phases du cycle de product ion
(prélèvements ,  contrôle de
température . . . ) .  Assure les  opérat ions
f inales de tra i tement des produi ts
(aff inage,  f i l t rage . . . ) ,
a ins i  que le  condi t ionnement .

Déroulement
d’une journée  
De mi-septembre 
à début
décembre :  
récol te  des
pommes avec 
une ramas-
seuse en
respectant
le  prêt  
assemblage,  
c ’est-à-dire 
qu ’ i l  faut  
respecter  
les  quotas de d i f férentes var iétés de
pommes.  
Un autre chauffeur  v ient  chercher la
récol te  pour l ’emmener à la  c idrer ie  et
effectuer  le  pressage des pommes.  

De janvier  à mars :  effectuer  la  ta i l le  de
pommiers .
Le patron nous expl ique la  manière de
ta i l ler  les  pommiers ,  en respectant  les
escal iers  en basse t iges pour év i ter  la
concurrence entre deux branches et  en
respectant  les  d i f férences de chaque
arbre .

AGENT CIDRICOLE

Clément
PETITPAS
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Être cur ieux car  ce mét ier  ne cons iste
pas juste à mettre une graine en terre .  I l
y  a tout  un acheminement entre la
graine et  le  c idre .  Nous partons b ien
d’un produi t  brut  pour obtenir  un produi t
f in i  et  de qual i té .  C ’est  la  nature qui
travai l le  avec l ’homme.

Formation
Ce mét ier  est  access ib le  à part i r  de
format ions de n iveau V dans le  domaine
agr icole (CAPA,  BEPA) à I I I  (BTSA,  DUT) .

Pour certa ins emplo is ,  l 'accès d irect  est
poss ib le  sans ex igence part icu l ière ;  la
format ion s 'acquiert  a lors  "sur  le  tas" .

TEMOIGNAGE
Clément PETITPAS,  36 ans ,  employé
agent  c idr icole depuis  8  mois  à La cave
de loter ie  à Clécy ( 14)  qui  est  une
explo i tat ion c idr icole en agr icu l ture
bio logique .  
Je su is  arr ivé début  septembre 2021  ce
qui  m’a permis  de commencer par la
récol te  des pommes et  de su ivre
l ’acheminement jusqu’à la  product ion
et  la  vente aujourd ’hu i .  

Quel  a été ton parcours avant
d’exercer ce métier ?  
Clément n ’est  pas issu de la
format ion agr icole ,  i l  a  toujours été
saisonnier  sur  d i f férentes f i l ières te l
que le  tour isme et  dans d i f férentes
régions .  Su i te  à une recherche
d’emplo i  i l  a  été amené à travai l ler
avec le  GE 14 (Groupement
d ’Employeurs Calvados)  notamment
aux ramassages de choux et  en
pépin ière .  On lu i  a  ensui te  proposé
un poste d ’agent  c idr icole en tant
que conducteur  de ramasseuse à
pommes,  ce qui  lu i  a  p lu et  qui  l ’a
amené à rester  dans ce secteur
d ’act iv i té .  

C lément ne pensai t  pas travai l ler
dans le  secteur  agr icole avant  le  GE
du Calvados ,  mais  resta i t  cur ieux du
monde agr icole .  

En quoi  consiste ton travai l  ?  
Mon travai l  cons iste à récol ter  des
var iétés de pommes.  Nous avons 30
var iétés de pommes sur  25 hectares
de verger ,  tout  en fa isant  attent ion à
notre écosystème et  à la  qual i té  de
nos produi ts  mais  surtout  en
respectant  les  valeurs de l ’entrepr ise .
I l  faut  assurer  les  besoins pour
pouvoir  t ransformer .  

Qu’est-ce qui  te plaît  dans ton
métier ?  
Ce qui  me pla i t  c ’est  qu ’ i l  na pas un
jour  qui  se ressemble ,  c ’est  t rès
divers i f ié ,  ce n ’est  pas juste mettre
une graine ,  on se sent  ut i le  et  on est
f ière de ce que l ’on fa i t .  D ivers i tés  du
travai l .  J ’a i  eu la  chance d ’arr iver
dès la  récol te  et  donc d ’avoir  su iv i
tout  le  chemin jusqu’à la  l ivra ison et
        les  consommateurs .  



Utiliser les déchets pour produire de l’énergie est
un procédé mature en plein développement en
France. La méthanisation permet en effet de
produire un biogaz issu de la fermentation des
biodéchets, des déjections des animaux d’élevage,
des sous-produits et résidus de cultures... 
Ce gaz est utilisé pour produire de la chaleur, de
l’électricité et pour faire fonctionner des
véhicules. Elle contribue à réduire la dépendance
énergétique de la France aux énergies fossiles et à
la réduction des émissions de gaz à effet de serre
de l’agriculture. La méthanisation est encore peu
connue des Français et génère des interrogations
de la part des futurs riverains d'unités de
méthanisation. 

En quoi la méthanisation est essentielle en
France?

Le biogaz participe à notre bouquet
énergétique 
La part des énergies renouvelables devra
doubler d'ici 2030 pour représenter 32% de la
consommation d’énergie en France. 
Nous disposons de nombreuses énergies
renouvelables sur notre territoire qui se
complètent pour diversifier la production
énergétique et réduire notre dépendance aux
énergies fossiles. La France détient notamment
le 1er gisement éolien, le 3e gisement solaire et
la 4e surface forestière d'Europe. De son côté, le
biogaz prend une place grandissante dans le mix
énergétique, avec un double avantage: la
méthanisation permet d’en produire toute
l’année et il peut être valorisé dans les réseaux
de gaz.

Un levier contre le changement climatique 
La méthanisation contribue doublement à la
réduction de nos émissions de gaz à effet de
serre. 
D’abord parce que le biogaz peut être utilisé en
remplacement de ressources fossiles (pétrole,
gaz, charbon) pour chauffer des bâtiments, faire
rouler des véhicules, produire de l’électricité. 
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LA METHANISATION,
LEVIER DE LA TRANSITION ENERGETIQUE

2/3 de notre consommation d'énergie finale
reposent encore sur 
le pétrole et le gaz 

La part des énergie renouvelables dans la
consommation d'énergie en France 19,1% en 2020

Objectif 40% en 2030

Ensuite parce que le procédé permet de
capter et valoriser le méthane, puissant
gaz à effet de serre, naturellement
produit lors de la décomposition de la
matière organique, en particulier les
effluents d’élevage.

Des déchets mieux gérés et à moindre
coût 
Les méthaniseurs permettent de
valoriser une grande diversité de
déchets organiques, y compris les
déchets graisseux ou très humides qui
ne peuvent pas être compostés. Ce sont
autant de déchets en moins à incinérer
ou à mettre en décharge. La facture
s’en ressent : le coût du traitement des
déchets par méthanisation est de
l’ordre de 50 € la tonne, contre une
centaine d’euros pour l’incinération ou
l’enfouissement. 

Des intérêts multiples pour les
agriculteurs 
Les agriculteurs disposant d’une unité
de méthanisation sur leur exploitation
peuvent utiliser le biogaz pour produire
de la chaleur et l’utiliser directement
dans leur ferme. Ils diminuent ainsi
leurs factures d’énergie. Les
agriculteurs peuvent également vendre
la totalité ou le surplus du biogaz
produit. Dans un avenir proche, il
pourra être valorisé en biogaz
carburant (BioGNV), ce qui diversifiera
les débouchés. En utilisant le digestat
pour fertiliser leurs cultures, ils
réduisent les dépenses liées à l'achat
d'engrais industriels. 

          



(plastiques par exemple), non
biodégradés dans le méthaniseur et qui se
retrouveraient épandus dans le sol avec
le digestat. Pour cela, une collecte
rigoureuse est indispensable. 

À quoi servent le biogaz et le digestat? 

Le biogaz : une énergie verte aux
débouchés multiples 
Principalement composé de méthane
(CH4) et de dioxyde de carbone (CO2), ce
mélange gazeux prend de multiples
formes selon les usages auxquels on le
destine. 
►Biométhane injecté dans le réseau de
distribution du gaz une fois purifié. 
►Combustible de moteur à cogénération
pour fabriquer de l’électricité et de la
chaleur en même temps. La chaleur peut
être valorisée directement par les
agriculteurs pour sécher le foin, du bois
bûches ou déchiqueté, chauffer une serre,
ou par les collectivités pour chauffer des
bâtiments publics. 
►Combustible de chaudière pour produire
de la chaleur. 
►Carburant pour les véhicules : on parle
alors de bio Gaz Naturel Véhicule (ou
«bioGNV») qui alimente notamment des
flottes de bus. Ces bus ne rejettent
presque aucune particule fine et les
émissions de CO2 produit par des
énergies fossiles sont réduites de 80%

Le digestat : nourrir les cultures 
Le digestat est utilisé comme fertilisant 5 ,
pour apporter les nutriments nécessaires
à la croissance des cultures agricoles, ou
comme amendement, pour préserver la
fertilité organique des sols. En plus de
réduire le recours aux engrais de
synthèse, c’est un engrais facilement
assimilable par les plantes.

La méthanisation, comment ça marche? 

De la matière organique aux biogaz et
digestat 
La méthanisation utilise un processus
biologique naturel. 
En l’absence d’oxygène et sous l’effet de la
chaleur (38 °C), des bactéries transforment
une partie de la matière organique en
biogaz, principalement constitué de
méthane, et en un résidu, appelé le digestat.

Surtout des ressources agricoles
Aujourd’hui, les ressources agricoles
constituent l’essentiel des matières
méthanisées. 
En moyenne en France, la moitié des
matières sont issues des animaux
(déjections des animaux d’élevage…) et
l’autre moitié des végétaux (CIVE et résidus
de cultures).
Les biodéchets, les boues d’épuration et les
sous-produits des industries agro-
alimentaires participent aussi, mais pour
une plus faible part, au gisement national
méthanisable.
En France, la filière est principalement
basée sur la récupération et la
valorisation de matières organiques et
non sur des cultures principales dédiées à
la méthanisation qui prendraient la place
de cultures alimentaires.
La réglementation stipule que les
méthaniseurs ne peuvent pas dépasser 15 %
de leur approvisionnement avec des
cultures principales. En pratique, cette part
ne serait que de 3% à l’échelle de la France
(source: ADEME 2020).

Demain, des biodéchets à mobiliser 
D’ici 2023, tous les citoyens, collectivités
et entreprises seront concernés par la
généralisation du tri à la source des
biodéchets
Pour les traiter, la méthanisation est une
des solutions, à condition qu’il n’y ait pas de
mélange avec des déchets non organiques
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Peut-on parler d’une installation à risques?

Des risques d’incendie ou d’explosion très
limités
La production de biogaz est encadrée par
une réglementation stricte et nécessite des
précautions
Les niveaux de danger et de risques potentiels
d’incendie et d’explosion liés au biogaz sont du
même ordre, voire moins élevés, que ceux liés
au stockage du gaz naturel et du pétrole.
Potentiellement explosif, le biogaz nécessite
des précautions mais peu d’accidents relatifs à
son stockage sont survenus en France et ils
ont peu de conséquences pour les populations
riveraines et pour l’environnement.
L’accidentologie concerne surtout les stations
d’épuration urbaines et peu les installations
agricoles. Les risques concernent surtout le
personnel qui travaille sur les sites. Les sites
sont dotés de détecteurs de gaz, d’extincteurs,
d’une voie d’accès pour les pompiers. Ils sont
également équipés d’un dispositif de
destruction du biogaz (une torchère par
exemple

Des risques de fuites sous surveillance 
Lors de la mise en service et de l’exploitation
des sites de méthanisation, des diagnostics
de fuites de gaz doivent être réalisés pour
vérifier qu’il n’y a pas de fuite de méthane
Les suivis actuels d’installations ne relèvent
pas de fuites significatives. Une perte existe
lors de l’étape de purification du biométhane: 1
à 2 % du gaz peut alors être perdu, sans pour
autant que cela représente un risque. Par
ailleurs, des améliorations sont en cours pour
optimiser le processus.

Des risques liés au digestat sous contrôle 
Le digestat vient souvent se substituer aux
engrais de synthèse compte tenu de sa
teneur en potasse, en phosphore et en azote
ammoniacal. 
Ce dernier, très efficace sur le plan nutritif, est
aussi particulièrement volatile. Les risques de
rejet d’ammoniac dans l’air ou dans l’eau sont
toutefois maîtrisés grâce à des règles strictes : 
► les fosses de stockage de digestat sont
couvertes, avec récupération du biogaz
résiduel encore produit 
      ► la qualité agronomique du digestat est 
          contrôlée avant l’épandage. 

À cela s’ajoutent les règles applicables à
tout épandage de matières organiques : 
► le respect de distances d’isolement par
rapport aux cours d’eau et aux
habitations 
► des délais minimum avant le retour du
bétail sur les prairies épandues 
► des techniques limitant les émissions
d’ammoniac, par exemple avec des
matériels à rampe munis de pendillards
ou de disques pour un enfouissement
direct dans le sol
►le respect des conditions météorolo-
giques favorables (absence de vent…)

Concernant l’impact sur les sols, les
résultats actuels montrent que l’apport de
fertilisants organiques par épandage de
digestat ou de lisier favorise une
augmentation de l’activité biologique des
sols. Si un effet négatif peut intervenir sur
les vers au moment de l’épandage, les
effets à long terme sur les populations de
vers sont positifs, sans différences entre
un digestat ou un lisier, grâce à
l’enrichissement du sol en matière
organique. Des recherches en cours et
des essais agronomiques régionaux
permettent d’améliorer la connaissance
du phénomène et d’améliorer encore les
pratiques.

Quel est son impact sur le paysage?

Des installations conçues pour être les
moins visibles possible 
Pour créer une harmonie visuelle et gêner
le moins possible les riverains, une
réflexion est menée dès le choix du site
d’implantation de l’unité de
méthanisation. Parmi les solutions
adoptées : des teintes de matériaux
adaptées aux milieux environnants,
l’enfouissement partiel des cuves de
stockage ou des digesteurs, l’implantation
de haies autour du site… Les porteurs de
projet sont également fortement incités à
recourir à un architecte expert en
intégration paysagère.

Source : guide pratique méthanisation
en 10 questions de l'ADEME



Dans un club de violoniste, deux musiciens

bavardent.
Un Corse et un Alsacien. Tous les deux sont fiers de

leur talent.
Le Corse dit : "la semaine dernière j'ai joué un

concerto dans la cathédrale d'Ajaccio, devant 6

000 personnes. Tu ne vas pas me croire, mais j'ai

tellement bien joué que j'ai fait pleurer la statue de

la Sainte Vierge ..."

Perplexe, l'Alsacien hoche la tête et dit : "moi, hier à

l a cathédrale de Strasbourg, j'ai joué devant plus

de 12 000 personnes. Tu ne vas pas me croire mais

à un moment, j'ai vu Jésus se décrocher de la croix

et venir vers moi.

Je me suis arrêté de jouer, et ... dans un silence de

mort, il m'a dit : "mon fils j'espère que tu connais

bien ta partition !"

Surpris, je lui dis : "Seigneur, je la connais ma

partition, pourquoi tu me dit cela?"

"Parce-que la semaine dernière, à la cathédrale

d'Ajaccio, un petit Corse prétentieux a tellement

mal joué qu'il a fait pleurer ma mère!
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Deux blondes attendent aux portes du

paradis après leur mort. 
La première demande à l'autre :
- Comment est-tu morte?
- Je suis morte congelée.
- Ah, c'est horrible! comment c'est de mourir

congelée?
- Tu trembles, tu as mal aux doigts et aux

orteils. Mais après un certain temps, tu

deviens très calme et tu finis par partir

doucement, comme si tu t'endormais ...

- Et toi, comment est-tu morte?
- Ah moi, j'ai eu une crise cardiaque. Je

soupçonnais mon mari de me tromper, alors

un jour j'ai décidé d'en avoir le coeur net. Je

suis rentrée à la maison en plein après midi

et j'ai trouvé mon mari en train de regarder

la télé. J'ai couru dans la chambre à coucher

et je n'ai trouvé personne, puis j'ai couru au

sous-sol à toute vitesse, personne ne s'y

cachait non plus. Je sui montée au deuxième

étage à toute allure, mais encore personne.

Je suis finalement montée en trombe au

grenier, et avant même d'y parvenir, j'ai fait

une crise cardiaque et je suis morte.

La deuxième blonde dit alors :
- Quel malheur ! si seulement tu avais vérifié

dans le congélateur, nous serions toutes les

deux vivantes !!

Un type revient d'un voyage d'affaires en
Chine où il a pris du bon temps avecquelques jolis yeux bridés ...Seulement quand il revient, il se rend compte

que son sexe est tout vert!Après plusieurs jours il se décide a aller voir
un docteur.- Ha ha ... on a été en Chine, cher ami?- Ben ... oui!- Et on a fait des bêtises avec les petites

Chinoises?!?- Ben ... oui!- Humm ... c'est très grave, vous savez!?!?
Malheureusement, aujourd'hui, la science ne
peut rien faire pour ça. Je crains fort qu'il
faille songer à vous amputer.Le gars n'en croit pas ses oreilles !il décide donc de consulter un deuxième

médecin qui, malheureusement, lui confirme
le diagnostic.Le mec est complètement déprimé et va voir
un urologue de renommée mondiale qui, lui
aussi, confirme le diagnostic.Il finit par en parler à son meilleur ami qui lui
conseille d'aller voir un médecin Chinois
directement sur place.Après tout, ils sont surement familiers avec
cette infection !Le gars retourne donc en Chine et prend
rendez-vous avec un médecin réputé.En l'examinant, le médecin Chinois ricane et
dit :
- Hi hi, vous venu en Chine lécemment? et
vous faire des bêtises avec pitites sinoises?
- Ben ... oui !- Et vous allez voil docteul Amélicain? et
docteul Amélicain a dit fallait couper?- Ben ... oui !- Et bien, non ! pas besoin couper! hi hi hi !

Le type n'en croit pas ses oreilles ! il est fou
de joie. C'est alors que le médecin Chinois
précise :- Non, docteul Américain, nul ! pas besoin
couper ... va tomber tout seul !!!... 
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