
Compte rendu Regards Croisés Quétigny Tars le Bas - Challuy

Les Regards Croisés entre Quétigny, exploitation de Tars le Bas et Cfa de Challuy 

exploitation de Challuy ont eu lieu :

• Le 20 janvier 2021 : le CFA de Challuy s’est rendu sur l’exploitation de Tars le 

Bas

Le programme de la journée     :  

Présentation en salle de l’exploitation par le chef d’exploitation

Visite de l’exploitation

Présentation sur le terrain des différents essais

Jeu avec la mallette Ecophyt’Eau à partir des données de l’exploitation

Bilan de journée réalisé par les élèves

• Le 25 février 2021 : Les élèves du CFA de Challuy ont accueilli leurs 

collègues de Quétigny

Le programme de la journée     :  

Présentation en salle de l’exploitation par le chef d’exploitation

Présentation du programme Cadsar et Ecophyto’TER

Visite sur le terrain de l’exploitation

L’éco pâturage sur les sites de Challuy, Plagny et Cosne

Bilan de journée réalisé par les élèves

A la suite de ces 2 journées, le bilan est très positif. En effet, les apprentis ont pu

découvrir une exploitation à la fois différente de la leur mais finalement semblable

dans les grandes lignes de conduite. Ils ont donc été intéressés par ces découvertes,

ont pu poser des questions et échanger avec leurs collègues y compris en dehors de

ces deux journées, les apprentis sont en effet restés en contact par la suite.

Pour chaque exploitation, la conduite des productions animales, similaire puisque les

2 exploitations possèdent un cheptel charolais, a été détaillée ainsi que les modes de

commercialisation.

La conduite des cultures a ensuite fait l’objet tout d’abord d’une présentation détaillée

et  axée sur l’agroécologie  puis  les différents essais  réalisés ou en cours sur les

exploitations ont pu être expliqués et commentés.

Les échanges ont été riches et nous avons pu constater à travers le jeu réalisé avec

la  mallette  Ecophyt’Eau  que  les  connaissances  des  apprentis  sont  parfois

supérieures  à  ce  qu’ils  pensaient  savoir  voire  même  à  ce  que  nous  aurions  pu

penser nous même encadrants ; le côté pratique et concret de cette expérience est

donc très intéressant.
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