LES BTS ACSE EN VOYAGE EN ESPAGNE
Dans le cadre de notre module d’initiative locale « Découvrir l’agriculture d’une région
à l’international », nous avons effectué un voyage d’étude dans le Nord de
l’Espagne, en Catalogne du lundi 7 au vendredi 11 Mars 2016.
Au cours de cette semaine nous avons découvert l’agriculture locale. Elle se
caractérise par l’importance des productions de porcs et de bovins laitiers. On trouve
également de très nombreuses surfaces en céréales destinées à l’alimentation des
animaux présents dans la région.
Notre séjour a débuté le lundi en fin d’aprèsmidi par une conférence à la coopérative
agricole « Plana de Vic ». Nous avons été
reçus par le directeur des relations
institutionnelles de la coopérative et par un
ingénieur agronome. Ils nous ont présenté
l’agriculture de la région de Vic mais
également les principales caractéristiques
de l’agriculture espagnole.
Dans un second temps, nous avons visité le
magasin ouvert récemment par la coopérative où nous avons pu voir des produits
locaux passant du jambon de porc Duroc jusqu’à des yaourts fermiers.
Le jour suivant nous sommes allés visiter un élevage porcin. Nous avons été reçus
par M. Molist qui nous a expliqué la conduite de l’élevage allant de l’insémination
artificielle jusqu’au début de l’engraissement des porcelets. Cette exploitation
regroupe 400 truies sur le lieu que nous avons visité. Cependant elle élève
également 1100 truies sur deux autres lieux de production.

Le mercredi matin, nous avons visité une exploitation
spécialisée en ovins lait avec transformation
fromagère. Nous avons été reçus par Joseph et Maria
qui nous ont expliqué le fonctionnement de leur
exploitation qui compte 100 brebis de race Lacaune,
une race française de l’Aveyron. Ils produisent des
yaourts, des « matos », des lactiques et des tommes.

Le jeudi, sur la route de Barcelone, nous avons visité une exploitation de 220 vaches
laitières où trois frères associés nous ont reçus. Nous avons pu voir des bâtiments
très fonctionnels avec notamment une salle de traite de 2x12 postes et un tank à lait
de 8000 litres. L’exploitation est très productive, 10 000L de lait par vache.

L’après-midi nous avons visité Barcelone, une ville
très dynamique avec ses monuments historiques
comme la Sagrada Familia par exemple. Une belle
balade sur La Rambla nous a permis de nous
détendre et découvrir la vie barcelonaise.

Toutes les exploitations visitées reflètent l’aspect intensif de l’agriculture dans la
plaine de Vic. Certaines ont une volonté d’expansion mais qui est limitée avec la forte
pression foncière dans cette région. Ces caractéristiques impliquent une gestion
parfois complexe des effluents d’élevage notamment pour respecter les directives
d’épandage.
Ces entreprises agricoles sont en perpétuelle réflexion autour de leur évolution afin
de s’adapter et de rester durables.
Ce voyage a été pour nous l’occasion de découvrir une agriculture différente et une
région européenne proche. Ces visites ont renforcé nos acquis et nous ont préparé
à l’obtention de notre diplôme. Tout au long de ce voyage nous avons été
accompagnés par Yolande qui nous a servi de guide et d’interprète.
Nous remercions les personnes qui nous ont permis de réaliser ce voyage d’étude
ainsi que l’auberge de jeunesse de Vic qui nous a accueilli.

