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La sous-préfète de Saintes en visite 
à l’Agrocampus

Dégustation bio à la cantine Chadi
Habituellement programmées le mercredi, les “Récrés gourmandes“ ouvraient la se-
maine de cours des Bac pro section européenne sur le thème du commerce équi-
table. « L’idée est de passer un moment convivial tout en faisant passer un message 
responsable. », indique le chef Jean-Philippe MOULINIER.  

« Nous sommes le 1er lycée agricole public de France 
à obtenir le label Lycée de commerce équitable. »

  

  

 

Tous les légumes proviennent de l’exploitation du lycée. « Au moins 60 % de produits 
bio sont servis chaque jour à la cantine ». Entre 250 et 300 couverts le midi, et jusqu’à 
150 le soir (avec les élèves de l’internat).

Adeline BARD, 
sous-préfète de 

Saintes, en 
compagnie de 
Jean-Philippe 
MOULINIER, 

responsable du 
service restauration 

au lycée de 
Chadignac.

Immersion au royaume de la Plante Bleue
La visite se poursuit dans la serre principale au fil des explications 
éclairées de Clotilde PLANTUREUX, responsable d’exploitation. 
La délégation officielle explore les 4 espaces dédiés aux : plantes 
vivaces, plantes annuelles, pépinière et plants maraîchers bio. 

Salle de classe 
pour les travaux pratiques.

Principalement consacrée au maraî-
chage bio, l’exploitation du lycée de 
Chadignac fonctionne comme une 
entreprise du privé. 

               Lycéens, stagiaires adultes et 
               apprentis s’y forment à 
                l’aménagement paysager et 
               à la production horticole, 
                  « mais aussi à la vente 
                    (jardinerie), grâce à la 
                       boutique ».

L’ambiance tropicale 
de la salle de collection 

fait toujours son effet 
auprès des visiteurs. 

« Elle permet de 
montrer aux élèves 

une diversité de 
plantes issues de 

la même famille. »

Clotilde PLANTUREUX, 
 directrice des Serres    
  de Chadignac

Ci-dessous : 
Le robot repousse-fourrage 
en pleine action

« Notre service vente en direct avec 
un système de clic & collect s’est 
vraiment développé depuis le confi-
nement. Plus 30 % de fréquentation 
depuis début 2021, sur la partie lé-
gumes mais aussi sur la partie hor-
ticole ».

« Le label Plante Bleue garantit 
nos pratiques éco-responsables. 
Très connue des professionnels de 
l’horticulture, cette certification 
est en revanche peu médiatisée 
auprès du grand public ».

En prise directe avec l’agriculture 3.0

Sur le second site saintais de l’Agrocampus (au lycée G. Desclaude), la 
sous-préfète a ensuite été invitée à découvrir l’atelier lait à la ferme de la 
Pichonnerie. 

« 720 000 litres de lait y sont produits chaque année », note Christian 
HIMONNET, responsable d’exploitation, « Entre 65 et 68 bêtes à la traite 
avec deux races de vaches laitières : la Brune des Alpes et la Prim’holstein 
(une référence en matière de production laitière) ».

« Les jeunes n’ont pas forcément une idée de la réalité 
d’aujourd’hui du métier d’agriculteur. » 

Adeline BRARD, sous-préfète de Saintes

La traite au robot

Lycée professionnel agricole 
du Petit CHADIGNAC 
Tél : 05 46 74 32 77

Lycée général G. DESCLAUDE 
Tél : 05 46 93 31 22

Pour en savoir plus :
Journée d’information 

Mercredi 7 avril 2021       
        de 14h à 17h, sur rendez-vous

Les serres de Chadignac et l’exploitation laitière du lycée G. Desclaude ont ac-
cueilli Adeline BARD, sous-préfète de Saintes, pour une matinée découverte 
sous le signe de l’innovation et de l’éco-responsabilité.
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