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Les moutons retrouvent leur maison

Encore quelques petits travaux pour Bruno Saillet, directeur d'exploitation,
pour remplacer la provisoire. - (dr)

Février 2012, la nouvelle bergerie en construction
et Joël Caille, employé de l'établissement.

A la création de l'école d'agriculture, en 1951, il y avait un troupeau d'ovins autour du château de la Plaine
(lycée agricole de Fondettes) avec une quinzaine de brebis de race charmoise. Depuis 1974, le troupeau s'est
étoffé et a servi pour la formation des élèves et pour des études expérimentales avec l'Inra de Nouzilly.
Actuellement, le troupeau de 380 brebis est réservé pour la production d'agneaux de race île-de-france et
romane. Suite à un incendie partiel en 2002, les installations étaient incomplètes et provisoires dans l'attente de
la reconstruction d'un nouveau bâtiment qui vient de s'achever et qui va au-delà d'une simple bergerie.
Un outil pédagogique
Cette réalisation a plusieurs objectifs: présenter aux élèves et aux professionnels un ensemble fonctionnel et
cohérent, avec un couloir de contention étudié pour les manipulations et les soins, dans le respect du bien-être
de l'animal, une zone de traitement avec baignoire à moutons, une salle de cours pour 16 élèves, des
vestiaires…
Le deuxième objectif, c'est de poursuivre le passage en agriculture biologique du troupeau, déjà engagée depuis
deux ans, et permettre les travaux pratiques des élèves et étudiants ainsi que leurs stages sur l'exploitation, dans
des conditions optimales.
Enfin, les installations doivent pouvoir accueillir des groupes d'écoliers pour des visites pédagogiques (ce qui
implique une zone d'accueil plus large). Par ailleurs, les brebis contribuent à l'entretien de l'Espace naturel
sensible de la Choisille autour de la rocade, en lien avec Tour(s)Plus et le conseil général.
L'inauguration de l'ensemble de cette construction aura lieu mardi 17, en présence des élus régionaux, locaux et
l'ensemble du personnel de l'établissement.
www.tours-fondettes.educagri.fr/
chiffres
Une construction de 1.300 m 2
2011. C'est l'année de la réalisation des premiers plans.
1.300 m2. C'est la surface de cette nouvelle construction.
975.000€ C'est le montant financé par le conseil régional (maître d'ouvrage), qui a confié le projet à Catherine
Rideau, architecte (agence PHI-3).
8. C'est le nombre d'entreprises qui ont participé à la réalisation, notamment Ouest construction bois, pour la
charpente ou le toit, et Allamigeon, pour l'équipement « brebis ».
5. C'est le nombre de salariés travaillant actuellement sur l'exploitation de Fondettes (horticulture, vaches
laitières, grandes cultures et bergerie), en dehors de Bruno Saillet, chef d'exploitation depuis septembre.

