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Jean-Pascal 

Coup de gel dans le vignoble 

nantais 

Patrice 

Avec l’équipe de Mr Cousseau, nous avons été sur une 

parcelle au Loroux-Bottereau où nous devions couper 

au sécateur les brins sur chaque branche fruitière à 

4-5 bourgeons à peu près.  

Le viticulteur nous a 

demand é ça  pour 

« sauver » les raisins 

car le gel a beaucoup 

frappé dans le vi-

gnoble.  

C’est une technique 

proche du « Cordon de 

Royat ». 

Le mardi 2 mai, au matin, monsieur Durand nous a pré-

senté des nouveaux arrivants au sein de l’ESAT.  

Moniteur à l’ESAT du pays d’Ancenis sur 

l’antenne de Varades en espaces verts depuis 4 ans, 

M. Sylvain Baudouin est venu effectuer un stage d’im-

mersions de trois semaines à l’ESAT  Sud-Loire. Tout 

en observant son fonctionnement, l’objectif pour lui 

est d’obtenir le diplôme de moniteur d’atelier en no-

vembre 2017 par l’intermédiaire du CEFRAS (Centre de 

Formation et de Recherche à la Relation d’ Aide et de 

Soins) à Angers, où il effectue sa formation. 

Il a ainsi pu découvrir comment travaillent les moni-

teurs de l’ESAT Sud Loire, mais aussi découvrir 

d’autres types de population d’ouvriers ; monsieur 

Baudouin travaillant en effet avec des personnes vi-

vant avec des déficiences intellectuelles.  

Il s’est dit, pour cela « très bien accueilli par les 

moniteurs, les encadrants et les ouvriers » et la dé-

couverte de l’activité des vignes et de l’ensemble du 

travail réalisé par l’ESAT  Sud-Loire lui a semblé 

« très enrichissant et très agréable».  

Bonne continuation  

à Benoît...  

Rémy 

Deux nuits de suite , 

les 25 et 26 avril 

2017 le gel a endom-

magé les vignes de la 

région nantaise.  

Du renouveau à l’ESAT ! 

à - 3 degrés au petit matin. Les secteurs les plus 

touchés sont :  Vallet, le Pallet, la Chapelle-

Heulin, la Haye-Fouassière, Gorges, Clisson….  

La situation est inquiétante car les bourgeons ont 

gelé et les cellules ont explosé dans les vignes 

(branches fruitières).  

Hélas tout le vignoble est touché,  les vignerons se 

sentent démoralisés. Ils n’avaient pas besoin de 

ça  car cela fait 2 ans de suite ! Certains agricul-

teurs parlent de 50 %, d’autres 70%, d’autres jus-

qu’à 100 % de leurs parcelles touchées par le gel 

avec 100 pour cent de bourgeons détruits.  L’inten-

sité n’est pas la même partout ; à 30 kilomètres de 

distance, un vigneron  lui n’a eu que 10 pour cent 

de dégâts.  

Pré-taille expérimentale  

Jean-Pascal 

… et à Catherine Argence 

Le vendredi 28 avril, nous avons 

fêté le départ de Benoît Lorteau. 

Après 7 ans de contrat à l’ESAT 

SUD-LOIRE, Benoît a dû changer 

d’orientation.  

Suite à plusieurs stages dans 

différents ESAT, le 2 mai  il a 

intégré l’ESAT « LES IRIS » qui 

est actuellement à St Julien-de- 

Ce 28 avril était aussi l’occasion de 

dire au revoir à Catherine Argence, 

qui avait fait des remplacements de 

moniteurs durant 2 mois (de fin fé-

vrier à fin avril). Selon elle, elle 

était ravie de cette expérience dans 

notre ESAT. 

Concelles et qui déménagera très bientôt à Thouaré-

Sur-Loire. Il travaille en atelier sous-traitance. 

Lors de ce pot de départ, Benoît a pris la parole en 

disant qu’il avait été très content de nous con-

naître et que cela est même difficile de nous quit-

ter.  

Patrice 

Tout d’abord, parmi les encadrants : 

Régis Thievin, éducateur Technique 

Spécialisé , aura un rôle de coordi-

nateur et Sylvain Baudouin, celui de 

moniteur d’atelier stagiaire , pen-

dant trois semaines. 

Ensuite, Fabrice dans l’équipe de monsieur Leroux et 

Eric dans celle de monsieur Brégeon ont débuté leur 

contrat en tant que travailleurs ouvriers. 

Enfin, Mathilde dans l’équipe de monsieur Fleurance, 

Tilo avec monsieur Cousseau, et Claude avec monsieur 

Brégeon, commençaient tous les trois un stage de 

trois semaines à l’ESAT.  

Accueil d’un stagiaire 

Moniteur d’Atelier 

Le terroir du musca-

det a vu le thermo-

mètre baisser jusqu’ 
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 Fin mai, nous avons fêté le départ de Sylvain   Pa-

touillère, qui change d’ESAT pour pouvoir faire une 

activité qui lui plaît plus : du cablâge électrique. 

Ebourgeonnage 

Benoît 

Toutes les équipes vigne, 

nous sommes en pleine pé-

riode d’ébourgeonnage. Le 

concept de l’ébourgeonnage 

c’est d’enlever les 

branches de gourmands au 

pied du cep jusqu’au cœur 

du cep, avec l’aide d’un 

ébourgeonneur, d’un séca-

teur ou simplement avec 

les doigts.  

Attention :  

Matériel neuf ! 

Benoît 

Bon vent Sylvain 

Psy’activ, dont L’ESAT, a acquis du matériel supplé-

mentaire pour les espaces verts auprès de notre four-

nisseur basé à Thouaré. 

Les deux équipes des espaces verts de l’ESAT ont pu 

découvrir ce nouvel apport matériel sur place lors de 

sa réception. Le directeur était également présent, 

ainsi que les différents coordinateurs des établisse-

ments Psy’activ.   

Notre responsabilité pour la bonne réception d’un 

équipement neuf a été soulignée par Régis Thiévin le 

coordinateur de l’ESAT. 

Nous disposons désormais de 2 tondeuses avec kit 

mulshing (broyage d’herbe), 2 souffleurs, 3 roto-

fils, 3 taille-haies (un électrique et deux ther-

miques dont 1 à perche) supplémentaires, autant 

d’équipements qui facilitent une meilleure effi-

cience sur nos chantiers. 

Auprès du vendeur, nous avons été informés sur les 

caractéristiques de  la tondeuse. Ensuite, chacun 

s’est appliqué à charger soigneusement le nouvel 

équipement dans les camions. 

Désherbage de vignes bio 

En vigne, c’est aussi la période de désherber dans 

des parcelles de vigne bio.  

Par exemple, sur un chantier à 

Maisdon sur Sèvre, le vigneron  Une houe 

Puis, avec l’aide d’un paroir ou d’un 

houe,  nous avons enlevé l’herbe 

qu’il y a entre les ceps de vigne et 

que l’on mettait ensuite au milieu du 

rang.  

Un paroir 

avait « décapé » l’herbe à l’aide de son tracteur 

et sa charrue avant.  

Nouvelles combinaisons 

Depuis le 10 mai 2017, nous avons 

à notre disposition de nouvelles 

combinaisons de travail. 

Elles sont vertes, un peu 

« flashy », ce qui donne un peu de 

gaieté par rapport aux anciennes. 

Les équipes espaces verts ont dé-

sormais des tenues en deux parties 

(pantalon + veste). 

Jean-Pascal 


