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à l’école de la ferme
ors de cette année scolaire qui touche bientôt à sa fin, ce sont plus de 5 000 élèves en France 

qui se seront engagés dans un Bac Pro Conduite et gestion des exploitations agricoles (CGEA). 

Au bout de cette formation initiale de trois ans où l’on apprend les bases du métier : le di-

plôme, un des sésames donnant droit à la Dotation jeunes agriculteurs (DJA). Le Lycée agricole Jacques 

Bujault de Melle (Deux-Sèvres), qui accueille environ 220 élèves, est l’un des établissements proposant 

un Bac Pro CGEA option « Système à dominante élevage ». Chaque année, 75 à 80 % des 24 élèves en 

dernière année passent l’examen avec succès.

Fin 2010, Célia Pernot, photographe indépendante, a passé trois mois en résidence dans ce lycée 

agricole afin de suivre les professeurs et les élèves, leur apprentissage des gestes et des techniques. 

Les huit pages de ce dossier ne donnent qu’un petit aperçu des photographies issues de ce travail 

qui, pour la photographe, « témoigne d’un métier, d’une part menacé de disparition, d’autre part jeune et 

actif, mais de plus en plus invisible dans la société de consommation d’aujourd’hui. Il révèle la sensibilité et 

l’attachement de jeunes à la vie rurale et leur engagement dans les activités d’éleveur ». �

L
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Sur les terres de l’exploitation rattachée au lycée agricole Jacques Bujault, trois types 
d’élevages (ovin, bovin et caprin) permettent aux élèves d’expérimenter toutes les 
tâches quotidiennes du métier d’éleveur : entretien et alimentation, échographie, 
mise bas, allaitement, traite… Au lycée, la majorité des élèves est issue du milieu 
agricole. « Ils viennent avec leurs méthodes, leurs habitudes, rapporte Patrice Briand, 
le directeur de l’exploitation du lycée. Ils sont parfois un peu hermétiques à notre 
enseignement, car chez les parents, “ ça se passe comme ça ” ». À l’inverse, ceux qui 
« viennent d’ailleurs » ont un « regard neuf et plus curieux ». Selon le directeur de l’établis-
sement, Jean-Michel Bobineau, « les “ néos “ sont de plus en plus nombreux. C’est sans 
doute lié à l’évolution des mentalités. On accueille beaucoup de jeunes qui veulent 
travailler dans ” l’environnement ”. »
Au sein du lycée, un petit atelier est dédié au travaux pratiques de fromagerie.

expérimenter les tâches quotidiennes
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plus que la diffusion, la transmission 
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« Que voulez-vous, je fais ça depuis que je suis tout petit ! » Nicolas Bordevaire (ci-contre) 
est né dans la ferme de Sainte-Soline, dans les Deux-Sèvres, et entend bien y passer 
sa vie. À 8 ans, ce fils d’agriculteur conduisait déjà le tracteur et la mise bas d’une 
vache n’avait plus de secret pour lui. Une vie rythmée par les exigences d’une exploi-
tation de 300 bovins et de 165 hectares. Pailler les étables, nourrir les vaches – trois 
heures le matin et autant le soir. L’ensilage, fin avril début mai. Le maïs, en septembre. 
Les foins, de mai à septembre… Bientôt, lorsqu’il aura décroché son brevet de tech-
nicien supérieur (BTS) « productions animales », il s’associera avec son père en Gaec 
(Groupement agricole d’exploitation en commun). En attendant l’installation, il per-
fectionne son savoir-faire. 
Les élèves observent avec fascination l’intervention du vétérinaire appelé en urgence 
pour un bovin qui s’est arraché une corne. Les élèves sont à la fois sous le choc de la 
douleur de l’animal et extrêmement attentifs à la procédure et aux gestes du vétérinaire.

Sous le choc et attentifs aux gestes
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L’agriculture, c’est avant tout la passion de la terre, de la faune et de la flore. « Même 
quand ils n’ont pas cours, ils vont faire un tour à la ferme pour voir si tout va bien, explique 
Denis Boulenger, enseignant au Lycée. Le 31 décembre, à 8h du matin, plus de la moi-
tié de ma classe de terminale était là pour nous aider à peser les taureaux. Je ne suis 
pas sûr que mes collègues de l’enseignement général connaissent ce cas de figure ! » Face aux 
difficultés du secteur, tout l’enjeu, pour les professeurs du lycée agricole, est d’amener 
les élèves à vivre dans l’air du temps et élargir leur horizon. D’où ces innombrables 
visites dans des exploitations agricoles converties au durable ou au bio, des magasins 
de vente directe, des marchés aux bestiaux…
Marie Beaucé (ci-contre), née à Rambouillet (Yvelines) d’une mère animatrice sociale et 
d’un père ouvrier forestier, a du mal à expliquer son choix d’orientation. « J’ai toujours 
aimé les animaux, le contact avec la nature », dit-elle. Les études de vétérinaire, c’était trop 
long. Et l’enseignement général, pas pour elle. Au collège, elle fait un stage de trois 
jours dans une bergerie. Une « révélation ». « Le métier d’agriculteur n’est pas si difficile, 
estime-t-elle. Il faut juste connaître les bêtes et sentir quand elles ont un problème. Si les 
chèvres n’ont pas d’appétit, c’est un problème à l’estomac. Si elles sont agitées, c’est la période 
des chaleurs. » Les bovins, les porcs lui font un peu peur. Elle préfère les petits gabarits 
et se verrait bien, plus tard, éleveuse de chèvres en Corse.

amener les élèves à vivre dans l’air 
du temps et élargir leurs horizons
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La vente aux enchères annuelle de reproducteurs bovins de la race Parthenaise, orga-
nisée par les élèves à la station d’évaluation du lycée agricole de Melle, est l’une des 
dernières ventes aux enchères de bétail en France.

Célia Pernot, photographe indépendante depuis 2004, a réalisé dif-
férents projets personnels ou collectifs présentés sous forme d’exposi-
tion, de livre ou de web-documentaire. Après des  études au California 
College of the Arts de San Francisco, elle s’intéresse particulièrement 
à la relation de l’homme avec son environnement. « Mon approche 
photographique est basée sur la narration. Couleurs, textures et lumières 
de la réalité sont ma palette pour créer une esthétique propre à chaque 
histoire. Au fi l de recherches, rencontres et échanges, j’explore un territoire 
et ébauche une vision de celui-ci qui s’affi ne au cours de la production. 
L’immersion et les liens tissés avec un territoire sont la base de mes projets. » 

On la retrouve notamment dans le Midwest américain, pour un docu-
mentaire photo réalisé en 2006-2007 sur l’agriculture alternative, « Cer-
tifi ed Naturally Grown », qui raconte les pratiques agricoles de la terre à 
la table, de petites fermes familiales et de fermiers Amish, dans un pays 
où l’agriculture est une puissance industrielle à part entière. Grâce à ce 
projet, elle a obtenu une bourse du Centre d’art contemporain Rurart 
(Poitou-Charentes) pour une résidence de trois mois au Lycée agricole 
Jacques Bujault de Melle. Cette expérience lui a permis de pénétrer au 
cœur des activités des éleveurs locaux et a donné lieu à l’exposition 
intitulée « À l’école de la ferme ».


