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A Fondettes, les brebis retrouvent leur bergerie

Hier, les élus de la région et du département étaient dans la bergerie du lycée agricole qui inaugurait le nouveau
bâtiment de 1.300 m2 destiné à accueillir les 380 moutons du domaine. - (Photo NR, Patrice Deschamps)

En 2002, la bergerie du lycée agricole de Fondettes disparaissait dans les flammes. Onze ans plus tard,
les moutons ont retrouvé leur maison.
C'est un concert de bêlements qui saluait l'arrivée et les discours du cortège d'élus, hier, au lycée agricole de
Fondettes, pour l'inauguration de la nouvelle bergerie du domaine. « Les moutons retrouvent leur maison »,
soulignait leur hôte, le proviseur, onze ans après l'incendie qui ravagea l'ancienne bergerie. Un sinistre de triste
mémoire qui avait détruit une partie des bergeries, un hangar de stockage et une aile de l'ancienne ferme.
Acquis par le département en 1950, le domaine de La Plaine devint une école d'agriculture l'année suivante. A
l'époque, le site s'étendait sur 24 hectares et le troupeau ne comptait qu'une quinzaine de brebis. Aujourd'hui, La
Plaine c'est un domaine d'exploitation sur 300 hectares et un troupeau de 380 brebis, réservé pour la production
d'agneaux de race île-de-france et romane.
Des moutons "tondeuses"
Le saviez-vous: ces brebis participent aussi à l'entretien des abords de la rocade: « Ces moutons pâturent dans
les espaces naturels sensibles de la vallée de la Choisille par la convention qui lie le lycée et le département »,
rappelait Frédéric Thomas, président du conseil général, avant que le président de l'exécutif régional, François
Bonneau, ne s'adresse aux élèves en insistant sur la destination de cette bergerie financée intégralement par la
région Centre (975.000€): « Ce bâtiment c'est d'abord un message pour vous les jeunes, pour vous dire
l'importance que l'on accorde à votre formation et à votre bonheur d'étudier ici. »
L'établissement public de formation agricole de La Plaine regroupe un lycée de 400 élèves et étudiants en BTS,
un centre de formation d'apprentissage de 350 apprentis et un centre de formation pour adultes. Ses domaines
de formation, autour d'un enseignement général, vont de l'élevage, aux productions agricoles, en passant par
l'horticulture, la viticulture-œnologie, la gestion de l'eau, l'aménagement et les travaux paysagers.
L'établissement possède une exploitation horticole avec 2.600 m2 de serres et de tunnels dont une serre
informatisée de 700 m2 ; une exploitation agricole et d'élevage sur 260 hectares, un troupeau laitier de 50
vaches, un élevage de 400 brebis, une exploitation viticole, à Chinon, de 25 hectares, en AOC chinon avec un
chai et un centre de vinification.
troupeau “ bio"
Un des objectifs pédagogiques principaux qui accompagnent cette nouvelle bergerie, c'est la poursuite du
passage en agriculture biologique du troupeau, déjà engagée depuis deux ans. A ce propos, François Bonneau a
voulu faire passer un message « dommage que dans cette grande région agricole qu'est le Centre, première
région céréalière d'Europe, on ne soit pas capable de produire la part du bio que l'on y consomme ».
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