Lacost’Info
Semaine du 14 au 21 janvier 2019

Zoom sur…
C’est pour bientôt !

Formation qualité truffes
le 21 janvier
Voeux de la commune du
Montat
le 25 janvier à 19h
Forum orientation filière
SAPAT
le 1er février

Absences

Aurélie ALVAREZ,
Durée indéterminée
Sandrine REY
Du 14 au 25 janvier (stage)
Aline Jacquet
22 janvier (jury E2 à Montauban)
Mmes Alary et Bouyé
du 23 au 25 janvier (formation)
Cédric Combes
du 28 janvier au 8 février (stage)

Réunion sur la stratégie de lutte contre le frelon asiatique
Cette réunion s’est déroulée le 10 janvier à l’ESAT de Boissor en présence de
nombreux acteurs de l’Etat :
- le Préfet, Jérôme FILIPPINI ;
- le député, Aurélien PRADIER ;
- des représentants du Conseil Départemental et des
Communauté de Communes,
- des représentants de la DDT, de la DDCSPP, de la FRGDS
Occitanie,
- le GDS apicole 46 et les différents ruchers du département,
- l’EPL du Montat et la DRAAF Occitanie,
- M2i, entreprise spécialisée au niveau mondial sur les
phéromones, acteur du projet de lutte contre le frelon.
Cette réunion est la première d’une
série portant sur le protocole de mise
en place de l’expérimentation sur le
piégeage du frelon.
Tout d’abord, la DDCSPP a présenté
la réglementation applicable au
Frelon
asiatique
ainsi
qu’une
présentation sommaire du Frelon.
Puis, la FRGDS, représentée par
Madame DEMONT, a réalisé l’état
des lieux des stratégies de lutte
mises en place dans les différents
départements d’Occitanie jusqu’à
présent. Ensuite, le chef de service
de l’ONCFS a exposé les différents
suivis établis sur cartographie du
Frelon grâce des enquêtes faites sur
2010-2014.
Enfin, Madame GUERRET, directrice de M2I, a présenté son entreprise
sommairement (4 sites en France pour 140 employés) puis le projet
d’expérimentation sur des pièges à phéromones sur une durée de 3 ans.

...

Permanences :
Aurélien CHASSAGNE

En bref :
Visite de l’architecte la semaine dernière pour finaliser l’installation de portes
coupe-feux au niveau des escaliers de l’externat notamment.

Circulaires et
Notes de service
Note de service
DGER/SDEDC/2019-16 du
09-01-2019
Demandes de congé de
mobilité des professeurs
certifiés de l’enseignement
agricole [PCEA], professeurs
de lycée professionnel
agricole [PLPA] et conseillers
principaux d'éducation des
établissements
d'enseignement agricole
[CPE] – Demandes de congé
de formation professionnelle
des personnels titulaires
affectés dans l'enseignement
technique agricole public –
Année scolaire 2019-2020.
Note de service
SG/SRH/SDCAR/2019-18 du
08-01-2019
Promotions de corps et de
garde des personnels
enseignants du ministère de
l‘éducation nationale en
position de détachement
auprès du ministère de
chargé de l’agriculture –
campagne 2019.
Note de service
SG/SRH/SDDPRS/2019-15
du 09-01-2019
Prestation de soutien
psychologique assurée par
l'IAPR (institut
d'accompagnement
psychologique et de
ressources).

Le projet se compose de 2 axes :
1.
Piégeage des frelons avec
des
pièges
composés
d’un
attractant alimentaire sélectif et
d’une phéromone d’alarme du
frelon,
de
fin
février
à
septembre/octobre.
Ces pièges seront posées tout
autour de chaque rucher espacées
de 5-7m à 10m des ruches. Des
relevés seront à faire régulièrement
et renvoyer à M2I.
2. Puis à partir de la mi-août, mise en place de la confusion sexuelle
avec envoi au paintball des boules remplies d’insecticide bio (Spinozad)
en haut des arbres autour du rucher. Des pièges avec des phéromones
pour attirer les mâles de Frelon seront aussi mis en place. Des relevés
seront aussi à faire.
L’EPL a été retenu comme site partenaire de cette expérimentation qui
sera suivie par un étudiant préparant une thèse sur 3 ans.
La réunion se poursuivit avec une longue discussion entre tous les acteurs
du débat.
La prochaine réunion aura lieu vers le 20 février.
Le déjeuner fut pris à Douelle avec tous les acteurs présents. Ensuite,
Madame GUERRET proposa de faire visiter son entreprise, basée à côté
de la cave coopérative Vinovalie, sur les différents produits vendus sur le
marché. Cette visite dura environ 1h30.
Christophe Philippe

L’agenda de l’EPL
Lundi 14 janvier
Journée : Réunion continuum “bac -3 ans / bac +3 ans ” au lycée C.Marot
(C. Brigitte)
10h : Commission inventaire
13h30 : Visite sur site de l’Agence Française pour la Biodiversité pour la
gestion des zones humides (L. Lecomte, L. Lafuste)
15h-17h30 : CODIR

Mardi 15 janvier
Journée : Accueil d’une formation de la chambre d’agriculture en salle
médialangue
10h-11h30 : Groupe de travail RPS “Exploitation”
13h-14h30 : Groupe de travail RPS “Enseignants” n°1
13h15-14h30 : Réunion des éco-délégués (L. Lecomte)
15h-16h30 : Groupe de travail RPS “Administration”

Mercredi 16 janvier
11h-13h : réunion FPCA pour l’organisation des formations trufficoles (A.
Chassagne, S. Girard)
14h-15h : Groupe de travail RPS “ARL”
15h-16h30 : Groupe de travail RPS “Education/santé”

Jeudi 17 janvier
10h30 : Réunion “Suivi élèves” (CPE, infirmière, PA)
12h45-13h30 : réunion préparation dossier tiers temps (L. Lecomte, A.
Chassagne, D. Culerier)

Vendredi 18 janvier
9h-12h : réunion FPCA 46 (M. Chastagner, D. Culerier, S. Girard, T.
Force, S. Belvèze)

Samedi 19 janvier
Dimanche 20 janvier
Fête de la St Vincent de l’AOC Côteaux du Quercy à Montpezat de Q,
(D. Culerier)

Lundi 21 janvier
9h-13h : formation “qualité truffes”
8h30 : réunion préparation dossier tiers temps (L. Lecomte, A.
Chassagne, D. Culerier)
15h-17h30 : CODIR

Mardi 22 janvier
13h-14h30 : réunion organisation Proforma et mini-stages

L’actu dans les
classes

L’actu dans les classes

Classes en stage : terminales SAPAT jusqu’au 25 janvier
CAPA 1
Jeudi 17 janvier : intervention à la résidence des Pins (groupe accompagné
de A. Jacquet)

2de NJPF
Chantier école au Camp Ramon

1ere SAPAT
14 et 15 janvier : formation SST pour le groupe 1 (C. Cornède)
15 et 22 janvier, 8h-10h : accueil de Dominique et Fanny Poncet de la
Compagnie Beauregard dans le cadre du projet Tribune libre (V. Alary)

Term SAPAT et GMNF
Vendredi 18 janvier, 14h30-15h30 : information sur le service civique par
Mme Comba de la DDCSPP (MD Lebreaud-Faure)

1e GMNF :
Jeudi 17 janvier après-midi : sortie pluri “Milieux ouverts” à Labastide Murat
(L. Lecomte, F. Charria)

Association sportive
Mercredi 16 janvier : crossfit à Goldenwolf, Cahors

ALESA
Jeudi 17 janvier à 19h30, soirée ciné “Invictus”.

FORMATION ADULTE
15 janvier à 14h : Réunion de préparation du Zoom Métier DEAES qui
aura lieu le 21/02/2019 au Montat (à la Maison de la Région - S. Girard)
15 janvier à 17h : Réunion équipe pédagogique S&S
16 et 17 janvier : Ouverture de la formation DEAES (27 stagiaires) et
période de détermination de parcours (salle de conférence)
17 janvier matin : Information collective du CQP Ouvrier Qualifié de
l’Exploitation Viticole
18 janvier de 9h à 12h : réunion de concertation FCPA
18 janvier à 15h : inauguration de l’Institut de Formation d’Aide-Soignant à
Montfaucon (S. Girard)

EXPLOITATION
Le geste du moment : La mise en BIB par Valentin GUERRIAU
La mise en BIB est l’opération qui consiste à transférer à l’aide d’une machine le
vin d’une cuve dans des poches. Les poches de vin sont ensuite placées dans des
boîtes en carton, pour être vendues.
Pour réaliser la mise en BIB, on a besoin de boîtes rectangulaires, sur lesquelles
on va indiquer les informations sur le vin (couleur, appellation, numéro de lot) et
rajouter une étiquette pour les droits sur les alcools. Il nous faut également une
machine pour transférer le vin (« bibeuse »), une scotcheuse pour fermer les
cartons, des palettes et un transpalette pour déplacer les palettes de BIB.
La machine est connectée à la cuve de vin avec un tuyau, puis elle remplit les
poches du volume de vin voulu. Ensuite on met la poche dans un carton, on
referme et on empile les cartons sur une palette.
Personnellement j’ai aimé réalisé la mise en BIB car j’ai participé à toutes les
étapes et j’ai pu découvrir un domaine que je ne connaissais pas. J’ai aussi appris
du vocabulaire technique (le soutirage, le ouillage, la lie, la part des anges, …).

Domaine de Lacoste
-Soutirage et assemblage des vins rouges
-Taille
-Livraisons

Prochaine parution :
mardi 22 janvier

Station Trufficole
-Préparation programme FEADER 2019
-Préparation Comité Technico-Scientifique (expérimentation régionale)
Dimanche 13 janvier : présence technique à la fête de la Truffe de
Sarrazac (W. Saenz)
Samedi 19 janvier : présence technique sur le marché aux Truffes de
Martel (W. Saenz)

C.D.I.
Reprise en douceur de la nouvelle année avec une sieste

littéraire : écouter une histoire les yeux fermés, confortablement
installé sur des coussins moelleux … c’est le programme du mardi 15
janvier à 13h !

A venir : du 21 janvier au 1er février, exposition ASPAS :
“Nuisibles...vous avez dit nuisibles ?”

