.

EXPLOIT’INFO
Lettre d’information des Jardins de Murat
Numéro 15– octobre 2019
Page 1/2

Cent années de production
aux Jardins de Murat
Edito :
L’exploitation était centrale
dans
la
célébration
du
centenaire de l’établissement,
les
expositions
et
les
souvenirs
nous
montrent
combien , ce qui au début était
: « la ferme » a su suivre,
voire anticiper les évolutions
et s‘adapter pour répondre
aux attentes sociétales. Elle a
assumé son rôle de lieu
d’expérimentation au service
de la profession et aujourd’hui
ses projets sont liés aux
enjeux
majeurs
de
l’agroécologie
et
de
l’alimentation tout en restant le
support pédagogique pertinent
et indispensable pour les
formations.
Il nous faut saluer le
formidable investissement
de tous à l’exploitation :
directeur,
salariés,
enseignants et élèves pour
célébrer notre centenaire,
qu’ils en soit ici remerciés.

.

L. P-P

Par ailleurs, les récoltes de
plein champ et de fruitiers se
terminent, et vont laisser place
à une courte période de
réflexion, qui aboutira au futur
assolement 2019 2020. Un
des objectifs majeurs de cette
nouvelle année de production
est de couvrir un maximum les
sols, pour la période hivernale.
Cela permettra de diminuer
très fortement l’érosion, la
lixiviation des nitrates et le
lessivage des agriles. Ainsi,
nous pourrons continuer dans
cette dynamique de protection
de l’environnement.
A.F

Les 20 et 21 septembre 2019, s’est déroulé le centenaire de notre
établissement. Cette journée conviviale a permis de voyager dans le passé
mais aussi de penser à l’avenir. Elle a été ponctuée de nombreuses
animations comme la visite de lieux stratégiques de l’établissement, de
prestations d’apprenants, d’activités sportives, de conférences et d’une
exposition sur les grandes évolutions de notre établissement.
Au début :
C’est
en
1918
que
l’enseignement
agricole
public apparaît
administrativement. Quelques année plus tard, le Conseil Régional fait
l’acquisition du site « Bas Murat » pour y installer l’école. À cette époque, la
zone est couverte de vigne. Malheureusement, le phylloxera fera disparaître
la culture.
À l’arrivée
des premiers élèves :
Vente de plantes
En plus des cultures nécessaires à la consommation interne, une oseraie est
implantée. Cela entrainera le développement de la vannerie sur le bassin
d’Objat, jusqu’au début de la seconde guerre mondiale.
L’arrivée de la première serre :
Dans les années 30,la première serre de type « hollandaise »
est installée. Le reste des surfaces est occupé par du
maraîchage de pleine terre notamment de la pomme de terre
et la culture du petit pois dont l’une des variétés portera le nom
de petit pois d’Objat. On y trouvait aussi des céréales, de
l’arboriculture diversifiée, du tabac et des pâtures pour
l’élevage bovin.
L’après guerre et le développement de la mécanisation :
L’exploitation est pionnière au niveau de la mécanisation, de ce fait elle
va créer un service de location de matériel pour les agriculteurs du territoire.
Les années 60 et l’orientation vers la fleur coupée :
30 ans après la première serre, de nouvelles
structures sont construites. C’est de développement
du maraîchage et de la fleur coupée sous abris.
Les années 80, seront tournées vers la modernité avec la mise en place de
tomates sur laine de roche. La majorité des productions de cette période se
feront en hors sol.
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Activités
pédagogiques du
moment :
- Préparation de
commandes des
légumes d’automne
- Fin des récoltes de
pommes et de
pommes de terre
- Triage de pomme de
terre
- Semis de légumes
On a mangé à la
cantine depuis la
rentrée:
-770 kg de pommes
de terre
- 200kg de tomates

Ce sera aussi le retour de l’arboriculture
avec 1ha de verger planté et l’adhésion
à la coopérative Perlim.
Une serre automatisée sera installée
dans les années 90 et l’arboriculture
continuera son évolution pour couvrir
4 ha de l’exploitation.
2010, le retour aux sources :
L’osier sera replanté et l’exploitation sera progressivement orientée vers
l’agriculture biologique. Les potirons et la pomme de terre seront
Semis non recouvert
ré introduits dans la rotation culturale ainsi que la diversification dans les
cultures maraichères sous abris.
En 2016, un verger maraîcher expérimental est implanté et
une double chapelle est inaugurée suite à la destruction de l’ancienne
structure par la grêle. C’est la mise en avant d’un espace de vente directe
afin de valoriser au mieux les productions et d’offrir un espace
d’apprentissage à la filière commerce.
Les 20 et 21 septembre, l’exploitation « Les Jardins de Murat » organisait
des visites du verger maraîcher, présentait du matériel agricole ancien,
animait une activité de pressage de pomme avec des étudiants de BTSA
Production Horticole et enfin des étudiants de BTSA Commerce étaient
présents dans la jardinerie pour tous conseils.
L’avenir de notre exploitation passera peut être par la transformation de ses
propres produits…

Marché des 4 saisons

L’évolution de la
mécanisation

L’esprit végétal
des années 20

Visite du verger maraicher Le pressoir ambulant
D’ après l’exposition du centenaire

F.B
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