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Prévention. Au Sival et, le 2 février
2017, à Angers et aux Ponts-de-Cé.

Xavier Dupont
nous a quittés

Chutes de hauteur
et réalité virtuelle

À

Décédé le 16 décembre
2016 à 92 ans, Xavier
Dupont a su, durant
toute sa carrière de
pépiniériste, se mettre
au service de l’action
collective, locale et
nationale, a rappelé
la FNPHP. Il a figuré
parmi les initiateurs et
acteurs des structures
horticoles :
– en 1960, avec la
fondation de ce qui
a préfiguré le salon
Hortimat, dont il
restera président
jusque dans les
années 1980 ;
– présidence du CNIH
et de l’ANIH ;
– dans l’Union horticole
orléanaise (création et
présidence du CDHRO,
devenu CDHRC) ;
– président du Cloho,
regroupant les
différents métiers
de l’horticulture
sur la région.
Il a été officier du
Mérite agricole.

Diplômes

Lauréats FFP

L

a Fédération
française du paysage
(FFP) a remis ses prix
aux « nouveaux talents »
pour leurs travaux de fin
d’études supérieures de
paysagistes-concepteurs.
Pour la quatrième
édition, sur 27 candidats,
cinq finalistes ont
soutenu oralement
leur projet. Les lauréats
2016 : Clara Bompart
(Ensap Lille), Florine
Lacroix (ENSP VersaillesMarseille), et Nicolas
Chanvin (ENP-Insa
Blois), également choisi
comme coup de cœur
des parrains.

Parmi les premières écoles à avoir
manifesté leur intérêt pour le concours
figure le CFA de Lomme, avec un
chantier de verger-maraîcher.
PHOTO CFA du Nord

Concours. La première édition d’« Apprendre, avec les
pros ! » débute. Trois mois pour communiquer sur les
chantiers réalisés avec des partenaires pros.

Compétition et émulation
confraternelles !

D

ouze écoles candidates volontaires
pour quatorze
blogs en compétition : au
jour de la publication de
cette actualité, la première
édition du concours du
Lien horticole « Apprendre,
avec les pros ! » prend
son envol. Les dernières
demandes d’inscriptions
peuvent encore arriver
au Lien horticole, jusqu’à
concurrence de quinze
écoles au maximum, et au
plus tard le 14 janvier 2017.
Les établissements inscrits sont répartis dans
une zone géographique
au nord d’une ligne Aquitaine-Isère. Il n’y a pas de
compétiteurs cette première année en Occitanie, ni en Provence-Côte
d’Azur, ni dans l’Est.
Carte des écoles
candidates
Les blogs concernent
majoritairement des chantiers ou missions, dans les
domaines du paysage, du
génie écologique et de l’environnement. Ils illustrent
des partenariats avec des
entreprises du paysage,
des collectivités et des
associations.
Trois blogs font participer
des formations en productions horticoles et deux
blogs des élèves en com-

merce. Toutes les informations sur « Apprendre,
avec les pros ! », sont disponibles sur le site internet www.concours-lienhorticole.com.
Les actualités, les étapes
et des conseils y sont mis
à jour en permanence.
Nouveau : une carte des
écoles – candidates à ce
jour – a été ajoutée durant
la trêve hivernale. Suivez
également le concours
sur le compte Twitter @
lien_horticole #Apprendreaveclespros et sur la
page www.facebook.com/
lienhorticole.
Communiquer pour
valoriser son travail !
Les équipes ont pu déjà
créer leur blog sur www.
blogspot.com, l’ouvrir
et apposer le logo du
concours. À partir du
16 janvier 2017 débute officiellement le « travail » de
communication qui sera
noté. Ce concours ne doit
pas prendre la forme de
guerre des communiqués.
Il s’agit de s’entraîner à
faire connaître ce que les
apprenants ont réalisé, à
valoriser les chantiers ou
missions auxquels ils ont
participé, de façon à les
faire (re)connaître auprès
des autres classes de leur
établissement, aux centres

de formation horticole de
France et de l’étranger,
et aux professionnels
susceptibles – ultérieurement – de devenir des
employeurs ou des partenaires de travail.
La principale difficulté va
être de travailler en équipe,
souvent en interdisciplinarité. Les points de vue
vont devoir être débattus,
argumentés, étoffés...
pour décider de façon
judicieuse quelle sera la
meilleure stratégie de
communication. D’autant
plus pour les chantiers
dont la date de réalisation
ne coïncide par totalement
avec la période des trois
mois du concours.
À l’heure des vœux pour
2017, les organisateurs
le rappellent : « L’important, c’est de participer ! »
Les équipes du Lien horticole et de son partenaire
Vitisphère souhaitent une
très belle compétition à
tous les candidats. Que le
concours se passe dans un
état d’esprit d’émulation
intelligente et confraternelle, en particulier dans
les écoles qui accompagnent deux équipes en
interne, donc deux blogs
concurrents. Que les
meilleurs gagnent... en
mai 2017 !
Odile Maillard

l’occasion de l’édition d’un guide
inédit consacré
à certaines pratiques de
prévention, la Mutualité sociale agricole du
Maine-et-Loire (MSA 49)
organise une journée
d’information (1).
Thème central : la prévention des risques de
chute de hauteur pour
les travaux sur ou sous
serres et sous tunnels.
Tous les professionnels
sont concernés.
Le matin, dans les locaux
de la MSA, Joël Le Garff
(Sté JLG Formation) et
Marc Viel, conseiller en
prévention à la MSA 49,
présenteront les résultats
d’un long travail de veille
réalisé durant plusieurs
années, de recherche et
de développement, de
concertation et d’essais
en matière de pratiques
et de solutions pour la
prévention des risques
de chute de hauteur.
L’après-midi, des matériels et équipements
seront présentés chez
Damien Froger (SCA Les
Trois Paroisses), aux
Ponts-de-Cé (49). Un
exemplaire du guide sera
remis aux participants de
la journée.
Outil d’avenir
Auparavant, la MSA 49
donne rendez-vous aux
producteurs durant

les trois jours du salon
Sival (2). Les visiteurs
pourront s’immerger
dans un univers 3D
représentant une situation professionnelle
impliquant un travail
en hauteur. Cette courte
expérience, volontaire,
a pour visées pédagogiques de :
➞ faire connaître le procédé de réalité virtuelle
au stade de la conception des projets dans
une logique de prévention primaire, notamment dans la réflexion
avant l’aménagement des
postes de travail ;
➞ permettre l’implication participative de
l’opérateur, en amont des
projets ;
➞ permettre un démarrage rapide et efficace
d’un projet ;
➞ montrer un outil crédible et d’avenir, accessible financièrement
compte tenu des évolutions technologiques.
Odile Maillard
(1) Jeudi 2 février 2017,
de 9 h 30 à 16 h 30.
Inscriptions impératives
auprès de santesecurite.
blf@msa49.msa.fr
ou tél. : 02 41 31 77 80,
avant le 25 janvier 2017.
(2) stand Grand Palais
F/G 474, du 17 au
19 janvier 2017 au parc
des expositions d’Angers.

Test d’utilisation d’un casque de réalité virtuelle en
prévision de démonstrations sur le stand MSA 49 au Sival,
du 17 au 19 janvier 2017 à Angers (49). PHOTO MSA 49

