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Bruno Saillet, des projets plein la tête

Bruno Saillet dans la bergerie.

Depuis la rentrée, l'agrocampus Tours-Fondettes (voir NR du 16 janvier) a un nouveau directeur d'exploitation.
Bruno Saillet, 53 ans, vient du Tarn. Il sort ingénieur de l'école supérieure d'agronomie de Dijon. Pendant vingt
ans, il sera à la fois agriculteur (chèvres laitières et vaches à viande), entraîneur d'un club de natation,
intervenant sport pour les scolaires et maître-nageur.
Dans les années 2000 à la bergerie nationale (Rambouillet), il occupe plusieurs postes, il administre la base de
donnée des directeurs et le transport des animaux vivants. Aujourd'hui, à Fondettes, aidé par les responsables de
secteurs, il chapote l'ensemble de l'exploitation. Quelques chiffres: 15 salariés, 350 ovins, 90 bovins (à Grand
Barret) 2.500 m2 de serres horticoles et 340 ha de culture… Il co-écrit en ce moment avec les autres directeurs
un projet d'établissement qui s'échelonne jusqu'à 2020. Rompu aux nouvelles technologies, il a réalisé un site
internet pour la communauté éducative sur la base du partage d'information où chacun peut s'exprimer sur le
projet. Pour sa part il aimerait « aller vers un fonctionnement global et systémique pour retrouver une
dynamique de l'ensemble » et « sortir du regard à l'année » pour se projeter plus loin.
Les idées fleurissent
D'abord, la mise en œuvre d'une ferme pédagogique avec: les serres (bouturage, rempotage…) et la journée du
berger (travail des chiens, tonte…). Mais aussi d'autres projets annuels avec « la journée de la tonte » en marsavril, un concours de chiens de bergers et « la journée de l'agnelage » en automne pour assister aux naissances.
Non Bruno Saillet n'est pas en panne d'inspiration: « Me projeter c'est mon dada, à titre personnel je pratique
le "jardinage à distance", mon jardin est dans l'Indre, je n'y vais pas souvent et pourtant j'ai fait en sorte qu'il
produise des fleurs et des fruits en toute saison! » conclut-il.
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