1ère participation pour le lycée Poitiers-Venours
L'équipe poitevine est fière de représenter le lycée Poitiers-Venours pour sa première
participation au TNLA. « Nous avons fait le choix de participer par passion pour l'élevage,
mais aussi pour partager avec les visiteurs », explique Hugo, 17 ans, en BAC Pro Conduite et
Gestion d'une entreprise agricole. Les jeunes ont fait le déplacement jusqu'à Paris avec «
Jutteuse »,

une vache de race jersiaise.
Comment a-t-elle été sélectionnée ? « Après une concertation avec notre chef d'exploitation,
nous l'avons choisie pour ses qualités esthétiques et son caractère très doux ».
Confortablement installée dans sa stalle, Jutteuse attend donc patiemment sa présentation
devant le jury du concours. L'occasion pour l'équipe de revenir sur le début de cette aventure
: « Finalement, nous n'avons pas rencontré de problèmes pour le dressage de Jutteuse, la plus
grande difficulté de ce concours est de trouver des idées originales pour les épreuves de
communication ». Même s'ils savent que la concurrence est rude sur le TNLA, avec une
cinquantaine d'établissements en lice, « c'est une superbe expérience pour nous », ajoute
Baptiste, 16 ans.
« Nous sommes prêts, mais pas encore parfaitement au point ! Nous avons hâte que les
épreuves débutent, mais en même temps, on découvre la réalité du concours, les outils que
nous n'avons pas pensés à prendre, la créativité de nos adversaires ... ».
Ces six étudiants en classe de première profitent du Salon international de l'agriculture pour
mettre fièrement en avant leur établissement et présenter ses spécificités : élevage de faisans
et de perdrix, apiculture, la vente directe de lait cru, ...
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Bravo à nos jeunes en BAC Pro Conduite et Gestion, qui ont fait le déplacement jusqu'à Paris pour
leur première participation au TLNA, et ce avec la belle Jersiaise, Juteuse (DJ May) en 3ème lactation.
Le troupeau du lycée prévoit de passer en 100% Jersiaise dans les prochaines années.

