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L’          CTU L’ACTUALITÉ

À NE PAS MANQUER !

Apport d’azote sur prairies

Cette année, l’azote étant à un prix élevé, certains 
feront l’impasse sur l’azote minéral. Dans ce cas, 
pensez à valoriser au mieux vos effluents orga-
niques. Pour les apports d’azote minéral, la date 
de l’apport a un effet important sur son efficacité. 

L’apport doit se situer au plus proche des 200°C cumulés depuis le 1er 

janvier, qui correspond au début du redémarrage de la végétation. 
Somme de températures au 17/02/2021 : Épinal 141°C - Vittel 123°C - 
Saint-Dié 130°C - Vagney 100°C
Cette année, cette date devrait arriver vers le 1er mars en plaine (selon la 
météo). Lorsque cette période est dépassée, l’efficacité de l’engrais diminue 
et donc le rendement potentiel aussi. Des essais d’apports très tardifs, à 
500°C cumulés, ont entrainés une perte de 0,65 tMS/ha par rapport à 
l’apport aux 200°C, mais un gain de qualité de 1,4 % de MAT.

ENTREPRISE

P our mémoire, ce dis-
positif  mis en place et 
soutenu financièrement 
par la Région Grand Est, 

permet à des jeunes sans emploi 
d’acquérir et de capitaliser des 
compétences et une expérience 

significative dans des entreprises 
agricoles. Ceci permet à terme de 
mieux répondre aux attentes des 
employeurs du domaine. Le PACE 
« agri » concerne des jeunes de 18 
à 29 ans et des entreprises de l'agri-
culture, du paysage, de la foresterie 

et de la viticulture affiliées à la 
MSA. Les associations et structures 
publiques ne sont pas éligibles au 
dispositif.
Les modalités
Le principe est simple, le jeune 
rentre en stage pour une durée de 3 

à 6 mois et perçoit 500 € d’aide par 
mois. L’entreprise accueille le jeune, 
elle favorise son apprentissage du 
métier et perçoit de 230 à 350 € 
d’aide par mois en un seul verse-

ment pour jouer son rôle de tuteur.
La partie administrative et le suivi 
des stagiaires est assurée par les 
référents départementaux des 
Chambres d’Agriculture.

La mesure est donc simple, rapide à 
mettre en œuvre et assez pertinente 
du point de vue accès à l’emploi. 
Elle crée une passerelle, jusqu’ici 
manquante entre employés et 
employeurs, qui favorise une 
bonne insertion, profitable aux deux 
parties.

Je suis votre référent PACE sur 
les Vosges, n’hésitez pas à me 
contacter.

Xavier BOULANGÉ
Référent PACE et coach certifié

06 85 98 24 34
xavier.boulange@vosges.chambagri.fr 

Un premier bilan positif pour le Parcours 
d’Acquisition de Compétences en 
Entreprise
Mise en place il y a 5 mois, le Parcours d’Acquisition de Compétences en Entre-
prise (PACE) « agri » donne des résultats encourageants.  Dans les Vosges, ce sont 
6 exploitations agricoles qui bénéficieront en mars d’une aide de main d’œuvre 
précieuse tout en assurant la transmission de leur savoir faire à des jeunes.

Les PACE signés dans les Vosges : des profils d’entreprises et de jeunes divers et variés

Les Vosges au Salon International de l’Agriculture en quelques chiffres

d’ouverture du Salon 
de l’Agriculture, du 26 
février au 6 mars 2022

9
jours

date de la « journée 
Vosges » avec 

le passage de la 
délégation de 10 h 30 à 

15 h sur l’espace Grand-
Est et autour des stands 

vosgiens

2
mars

seront dégustés et 
jugés par les jurés du 
Concours Général 

Agricole, provenant 
de 15 entreprises et 

exploitations agricoles 
vosgiennes

44
produits

vosgiens participent 
au Concours Général 
Agricole des animaux 

dans les catégories 
bovines, ovines, 

canines et équines

14
éleveurs

représenteront 
également le terroir et 

les savoir-faire vosgiens 
dans le Hall 3 sur 

leur stand individuel : 
Charcuterie Pierrat, 

CDHV, Brasserie pas 
de l’âne, Fromagerie 

Ermitage

4
producteurs

du réseau « Je vois la vie en vosges Terroir » 
représenteront le terroir vosgien sur une 

épicerie partagée, proposée comme chaque 
année par la Chambre d’Agriculture : 

Famille Malnory, Fromagerie Bongrain 
Gérard, Les Vergers des Avolets, Hog and 
Highlands, Maison Riondé, La Miellerie 

de Stella, Les Ruchers de Saint Baslemont

7
membres

Retrouvez l’article complet sur les animations, éleveurs et producteurs présents en page...


