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Promotion des métiers agricoles : La chambre 
d’agriculture de l’Aude partenaire du collège 
Gaston Bonheur de Trèbes dans le cadre d’un 

atelier sur l’alimentation. 
 
Madame Sylvie Truillet, professeur de SVT au collège Gaston Bonheur à Trèbes, anime un atelier 
scientifique. Concrètement, les élèves viennent une fois par semaine de 12h30 à 13h25 étudier le 
thème de l’année et exploiter les informations qu’ils ont obtenus en cours ; des sorties extérieures 
au collège sont également organisées et des animations avec des intervenants peuvent être réalisées 
au collège.  
 
Pour l’année scolaire 2017-2018 c’est l’alimentation qui est le thème de cet atelier avec la 
particularité de développer un travail avec des agriculteurs via la Chambre d’agriculture et 
l’organisme Passions Céréales. Evelyne GUILHEM, Vice-Présidente de la Chambre d’Agriculture 
et membre de Passions Céréales est l’interlocutrice de la classe du collège Gaston Bonheur de 
Trèbes et ainsi leur fait découvrir tout au long de l’année scolaire la vie de son exploitation et les 
différentes étapes des cycles de production. Une première visite de la classe a été programmée sur 
son exploitation le vendredi 8 décembre et une seconde au mois de juin 2018. 
La production viticole présentait également pour Mme Truillet un vif intérêt. Dans ce cadre, un 
lien a été établi avec le Domaine de Cazes, site expérimental porté par la Chambre d’Agriculture et 
les caves coopératives partenaires à Alaigne, a reçu les élèves de Madame Truillet sur 
l’exploitation viticole le mercredi 11 octobre au matin. Lors de cette visite, M. Grimal, responsable 
du domaine, présentera aux élèves, de façon ludique, le domaine de Cazes de sa création à nos 
jours. Les différentes expérimentations en cours sur le domaine seront expliquées aux élèves en 
insistant sur la biodiversité et les cépages résistants (diminution de 70 à 80 % des phytosanitaires). 
Enfin, la matinée se terminera par une visite du vignoble et de la cave de vinification.  
 
La Chambre d’Agriculture souhaite développer, dans le cadre de son action de promotion des 
métiers de l’agriculture, la mise en relation de collégiens et d’agriculteurs pour faire découvrir les 
métiers et échanger sur le travail quotidien, les productions et fournir une expérience enrichissante 
aux élèves. La Chambre d’Agriculture a, en ce sens, mis en place, depuis cet été, des mini-stages, 
hors périodes scolaires, sur des exploitations agricoles, afin de faire découvrir les métiers aux 
jeunes et les conforter dans leurs choix d’orientation. 
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