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MA CLASSE EST AU VERGER
LE LYCÉE AGRICOLE DE CHALOSSE SE MOBILISE AUTOUR
DE L'ANIMATION, L'ENTRETIEN ET LA VALORISATION DU VERGER
CONSERVATOIRE MUNICIPAL DE PEYRANET.

LE MOT DE...
EVELYNE LETERME, DIRECTRICE DU CONSERVATOIRE
VÉGÉTAL RÉGIONAL D'AQUITAINE

"

Après presque quarante années d’activités au sein
du Conservatoire végétal régional d’Aquitaine pour
lequel j’ai participé à toutes les étapes de la constitution,
depuis les prospections locales dans les fermes débutées
dans le département des Landes à notre actuelle
organisation régionale, c’est avec enthousiasme et
admiration que je soutiens les multiples collaborations
qui se sont mises en place autour du verger du village de
Mugron. Pour réaliser sa mission de conservation d’un
patrimoine régional très menacé, le Conservatoire s’est
développé autour de trois axes : son volet scientifique de
protection des ressources phytogénétiques, son volet
social à travers son Association de Soutien riche de 1000
adhérents et ses Sites d’accueils.

Ces derniers constituent un réseau d’une trentaine de vergers répartis sur 7 départements (majoritairement
sur la région Aquitaine ancienne), qui assurent la diffusion territoriale de la biodiversité cultivée ; les
vergers diversifiés de variétés anciennes sont tous développés sous forme paysagère avec des pratiques
agro-écologiques. Ces sites appartiennent à des collectivités (Départements, Agglomérations, communes), à
des entreprises privées ou à des particuliers et celui de la commune de Mugron permet de relever un beau
challenge de collaborations multiples en particulier avec l’Association historique et culturelle Terres de
Mugron et les jeunes élèves du lycée professionnel agricole.

La convention entre le Conservatoire et la structure
accueillante d’un verger implique les deux acteurs en
termes de suivi. A Mugron, le Conservatoire a proposé à la
municipalité le projet du verger et son corollaire paysager
en relation avec un paysagiste local. Le CVRA a fourni les
éléments indispensables - plan de plantation, choix des
espèces et variétés, conseils de préparation des sols et
d'entretien -, a réalisé la plantation, la taille de formation
des arbres. Notre technicien Hubert DIDIER assure le suivi
du verger et la formation du personnel local, la mairie
ayant la responsabilité de l’entretien annuel.

Depuis la belle naissance de cette
entreprise Mugronnaise, courageuse et
hautement utile pour notre patrimoine, je
constate et je salue, son envol actuel dont
la réussite me rend très fière.

LE MOT DE...

"

Des élèves du Lycée Professionnel Agricole
de Mugron se sont fortement investis dans un projet
citoyen et agro écologique sur le territoire. Le Lycée
Professionnel Agricole de Mugron est un des centres
constitutif de l’Etablissement Public Local
d’Enseignement et de Formation professionnelle
Agricole des Landes, il est implanté au cœur de la
Chalosse et à fort ancrage dans son territoire. En
partenariat avec l’Association Historique et Culturelle
Terres de Mugron, le lycée a conduit de manière
collective un projet éducatif permettant la
protection du verger conservatoire de Peyranet. En
effet, toutes les filières de l’établissement (service aux
personnes et au territoire, agro équipement, la classe
de troisième et les BTSA Développement et
Animation du Territoire) sont actrices et s’activent à la
réalisation de ce projet. Un bel exercice de solidarité
de la part de nos jeunes !!!

MICHEL BOUTTIER, DIRECTEUR DE
L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC LOCAL
D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION
PROFESSIONNELLE AGRICOLE DES LANDES

Ce projet interdisciplinaire permet aux jeunes de l’établissement de travailler l’histoire, les techniques de
communication, les techniques professionnelles et le culturel. L’interdisciplinarité et l’enseignement
socio-culturel sont une force de l’enseignement agricole et tout particulièrement du Lycée Professionnel
Agricole de MUGRON.
Au-delà, cette action pédagogique répond complètement aux cinq missions de l’enseignement agricole qui
sont : formation, expérimentation, coopération internationale, insertion sociale et professionnelle et
animation du territoire.
Elle s’inscrit dans un territoire en milieu rural dynamique et surtout avec une jeunesse engagée. Une belle
aventure collective, citoyenne et solidaire des jeunes et également de l’équipe éducative du Lycée
Professionnel Agricole de Mugron partagée avec les acteurs du territoire.Elle sera présentée au Salon
International de l’Agriculture sur le stand du Ministère de l’Agriculture dans le cadre des plaidoyers « la
parole est à l’avenir ».
Félicitations à nos jeunes qui représenteront l’Enseignement Agricole Public Landais et le territoire de
MUGRON à Paris.

LE MOT DE...
ERIC DUCOS, MAIRE DE LA COMMUNE DE MUGRON

"

Le partenariat avec le Lycée Agricole est
particulièrement intéressant pour la municipalité car:
- il fournit une aide à l'entretien du verger
- il participe à la mise une mise en valeur du verger sur le plan
social et culturel
- il contribue par les actions de communication importantes
qui sont développées par les élèves du BTSA à faire connaitre
ce lieu au public de la commune et des environs
. pour le rendre familier aux habitants et visiteurs
. pour en faire un endroit attractif sur le plan végétal
. pour faire comprendre l'intérêt de conserver un patrimoine
fruitier ancien dans la région.

"

La première difficulté rencontrée par
la branche "Patrimoine végétal" de
"l'Association historique et culturelle
Terres de Mugron", après la recherche des
fonds et les plantations, fut le manque
d'adhésion immédiate de la population au
projet, voire son scepticisme. Nous nous
sommes tournés alors vers le Lycée
agricole qui jouxte l'emplacement du verger
conservatoire. Très vite, il est apparu que
les deux parties avaient tout à gagner
d'une collaboration pratique. Nous
souhaitions la mise en place d'un nid à
cigognes ? La classe de seconde
Agroéquipement releva le pari ; il est réalisé
et va être mis en place. Nous avons
demandé une aide pour le désherbage et
l'enrichissement du sol et les élèves de
troisième se sont mis à l'ouvrage. Les BTSA
Développement et Animation des Territoires
Ruraux A2 se sont complètement investis,
très motivés par la mise en place d'un plan
communication en direction de la
population et par la réalisation de petite
signalétique. Leur sélection à "la parole est
à l'avenir", concours organisé par le
ministère de tutelle pour le salon de
l'agriculture a rajouté, s'il en était besoin,
une motivation supplémentaire.

PIERRE DEBATS, PRÉSIDENT DE L'ASSOCIATION
HISTORIQUE ET CULTURELLE TERRES DE
MUGRON.

Ces projets concrets nous ont donc rapprochés, mais plus
encore notre volonté commune de réaliser un petit coin
de biodiversité, en s'appuyant sur les techniques
d'autrefois et sur les moyens techniques d'aujourd'hui.
Peut-être aussi pour contribuer, à notre échelle, à une
réorientation de l'agriculture de demain.

UN TERRITOIRE RURAL
DYNAMIQUE
Mugron se situe au coeur de la Chalosse dans Les
Landes. Le village est surnommé « le belvédère
de la Chalosse » en raison de ses 95m d'altitude.
Il se trouve le long de l’Adour, à mi-chemin entre
les villes de Dax et Mont de Marsan. La Chalosse
est un territoire particulier, sur le piémont
pyrénéen, constitué de petites vallées boisées et
cultivées, et dont l'activité dominante est
l'agriculture. Sa géographie le prédisposait à la
culture du maïs et du canard gras.

Sa population (1451 habitants) assez âgée
pourrait laisser penser qu’il s’agit d’un territoire
rural vieillissant, mais il est dynamique au
niveau associatif (19 associations), culturel et
social (médiathèque, cinéma d'art et essai,
marché communal 2 fois par semaine, école,
collège, lycée agricole...) et enfin des
commerces qui représentent 28,3% des
établissements.

La municipalité et la communauté des communes mettent tout en oeuvre pour attirer de nouvelles
entreprises sur leur territoire, comme avec par exemple la création de la Zone Artisanale de Laouranne.
Au Sud du Département des Landes, sur les premiers coteaux de Chalosse, le Pays de Mugron bénéficie
d'un cadre de vie préservé, de la proximité des centres de décision et d'industries performantes
(Maïsadour, Tembec,Fermier Landais...).

LE
PROJET
Le Lycée Professionnel Agricole de
Mugron a répondu à l’offre de
partenariat avec l’Association Historique
et Culturelle Terres de Mugron. Le projet
est de mettre en synergie quatre filières
du LPA pour répondre aux différents
besoins exprimés par cette assocation,
et aux objectifs de formation du lycée
agricole. Il se décline en 4 grands
thèmes :
• Les troisièmes s’occupent du
désherbage manuel et du paillage des
jeunes fruitiers. C’est l'occasion de mettre
en pratique des techniques agroécologiques, se questionner sur les choix
agronomiques optimum et sensibiliser les
élèves aux variétés anciennes et à
l'engagement citoyen pour la transmission
du patrimoine vivant.
• Les secondes Agroéquipement ont
travaillé en collaboration avec un artiste
sculpteur pour réaliser un nid à cigogne
qui culminera à 8 mètres de hauteur dans
le verger, son installation dans le verger
aura lieu en mars, période de nidification
des cigognes.
• Les terminales Services A la Personne
et Au Territoire vont réaliser des
animations pour des usagers captifs, à
savoir l’école et le collège de Mugron, le
centre de loisir intercommunal et enfin un
foyer de vie de personne en situation
d’handicap.
• Les étudiants de BTSA Développement
et Animation des Territoires Ruraux,
mènent des actions de sensibilisation et
de communication envers les habitants de
Mugron. Cet exercice pédagogique,
grandeur nature, nous permet de
mobiliser diverses compétences comme :
la gestion d'équipe, l'élaboration de
partenariat, la réalisation d'un plan de
communication, la conception d’un
évènementiel...

UNE PÉDAGOGIE
GRANDEUR NATURE
SEVERINE AUPETIT, PROVISEUR DU LYCÉE
PROFESSIONNEL AGRICOLE DE CHALOSSE.

"

Le projet du LPA de Chalosse avec le verger
conservatoire de la commune de Mugron est un
modèle du genre...Au delà de l'intérêt pédagogique
évident qu'il présente pour nos élèves, des opérations
rares et complexes sont ici mises à l'oeuvre :
- C'est l'expression du dynamisme du LPA sur son
territoire et de la richesse des liens qu'il a su créer avec
ses nombreux partenaires
- C'est le témoignage d'un projet transversal possible
où tout élève d'un lycée, voire d'un établissement
multisite, trouve sa place
- C'est l'expérimentation grandeur nature de la
biodiversité et de l'agroécologie et, au delà, du
développement durable...
- C'est la démonstration, ô combien nécessaire dans
un monde de plus en plus individualiste, de ce que le
patrimoine naturel rapproche les personnes et les
générations : ils y tricotent leurs différences en un
espace temps d'échange, de convivialité, de partage.
Si le jardin est un monde miniature alors, il convient
donc de soigner notre verger : il est à lui seul le
microcosme de ce que l'on veut développer dans la
finitude de notre planète...

LES OBJECTIFS DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE LIÉS AU PROJET
Le projet s’inscrit dans une démarche de
développement durable environnementale,
sociétale et économique. Il répond à plusieurs
objectifs parmi les 17définis par l'ONU :
Objectif 11 : le verger est un lieu de rencontres, et
constitue un moyen de lutter contre la pression
foncière.
Objectif 2 : Nombreux foyers précaires sont touchés
par des difficultés à se nourrir correctement.
Objectif 12 : Le verger est entretenu de façon
écologique, et sa production est amenée à être
transformée localement.
L'objectif que nous avons retenu est l'objectif 15 : « Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en
veillant à les exploiter de façon durable, gérer durablement les forêts, lutter contre la désertification,
enrayer et inverser le processus de dégradation des sols et mettre fin à l’appauvrissement de la
biodiversité ». Il y a un véritable enjeu de protection et de préservation du patrimoine culturel (variétés
autochtones et techniques culturales locales) et naturel (préservation de la biodiversité par la culture
d’espèces autochtones et sauvegarde d’espèces confiées par le conservatoire régional, mise à disposition
des graines (« graineterie » ).
En effet, le verger participe à la préservation de la biodiversité mais aussi à la restauration d'écosystème
puisqu'une zone humide a été révélée à l’occasion de la conception du verger. Avec l’appui du technicien,
et un partenariat avec la filière Gestion de milieux naturels et de la faune – GMNF- du lycée agricole de
Sabres, nous souhaitons valoriser la biodiversité présente. L'ensemble des actions conduites par le lycée
contribue à cet objectif, puisque c'est l'essence même d'un verger conservatoire. En particulier, faire en
sorte que la population mugronnaise s'empare du verger, et participe à son développement est un défi
passionnant.

LES CHIFFRES CLÉS...
DU PROJET
- 5 classes de L'EPLEFPA des Landes impliquées
dans le projet dont 4 classes du LPA de Chalosse
et 1 classe du LPA de Sabres

DU VERGER
- La commune met à 1 hectare de terrain à
disposition du verger
- Le verger : 104 plants, 23 espèces, 75 variétés

- Le projet fédère une dizaine de partenaires
parmi la presse locale, les offices de tourisme, les
commerces, services publics, associations locales...

- La vigne : 164 plants, 11 cépages de table

L'ORGANISATION DU PROJET

Imprégnation
Septembre à
octobre 2017

Réflexion autour des
actions à mener, contact
de personnes ressources,
rencontre avec les
partenaires...

Conception
Novembre 2017
à Février 2018

FINALE PLAIDOYER
"La parole est à l'avenir"
27 février 2018

Journée inaugurale
des différents projets
(signalétique, sentier,
mât à cigogne...)
auprès d'un public de
particuliers puis de
politiques locaux.Visite
guidée d'un technicien
du Conservatoire
Végétal Régional
d'Aquitaine.

Recherches
d'informations sur les
thématiques (biodiversité,
zone humide, cigognes,
conservation d'espèce...),
projets similaires sur le
territoire...

Réalisation
Février à
Mars 2018

Entretien des fruitiers,
animation auprès de
différents publics,
enquête de terrain, mise
en place stratégie de
communication, chantier
pédagogique, installation
du mât à cigogne,
réalisation de la
signalétique...

Evenementiel
27 Mars 2018

Evaluation
Avril 2018 pour les
élèves
Entre Avril et
Juin 2018 pour les
enseignants

Déterminer les écarts
entre le prévisionnel et le
réalisé, savoir ce qu'il faut
mettre en oeuvre l'an
prochain, faire le bilan
avec le commanditaire et
les partenaires...

Le projet concernant toutes les filières de l’établissement, nous avons décidé de monter un Comité de
Pilotage (COPIL). Il est composé de représentants d'élèves de chaque classe impliquée dans le projet ,
de professeurs référents, du président et du vice président de l'Association Historique et Culturelle Terres
de Mugron. Ce COPIL se réunit une fois par mois.
Notre objectif de communication est transversal ; il s'agit de valoriser le verger auprès de la population
mugronnaise, en s'appuyant sur la valorisation des actions conduites par les autres filières du lycée,
mais aussi par le déploiement d'une stratégie et d'actions spécifiques. C'est au cours de ce COPIL que
nous avons décidé des représentants du projet au festival « La parole est à l'avenir » et nous validons les
éléments qui figurent dans la plaidoirie.

LES PARTENAIRES
DU PROJET
Le projet du Verger de Peyranet permet de
mobiliser de nombreux partenaires
humains, techniques et financiers.

L'ASSOCIATION HISTORIQUE
ET CULTURELLE TERRES
DE MUGRON

LE CONSERVATOIRE VÉGÉTAL
RÉGIONAL
D'AQUITAINE

Créée en 2007, l'AHCTM s'est donné pour
mission d’œuvrer afin de contribuer à
l'animation, la connaissance du patrimoine
historique local et à sa sauvegarde. Son
secteur d'études et d'actions s'étend à la
Chalosse en général et plus précisément à
Mugron et ses 12 communes environnantes.
Édition, conférences, expositions, participation
aux journées européennes du patrimoine sont
les points forts de ses activités. En 2015, une
partie de ses adhérents a porté ses efforts sur le
patrimoine végétal et la création d'un verger
conservatoire sur un terrain communal, en
liaison étroite avec le Conservatoire régional de
Nouvelle Aquitaine. Une aide du Conseil du
Développement "Adour, Chalosse, Tursan"
(LEADER) et la participation de la Mairie de
Mugron ont permis l'aménagement du terrain et
la plantation de plus d'une centaine d'arbres
fruitiers, mais aussi de vignes à vin et de raisins
de tables. A terme, il s'agit de favoriser la
biodiversité en s'appuyant sur les méthodes et
les essences anciennes et de faire du verger
conservatoire un lieu public multi
générationnel ouvert à tous.

Le Conservatoire Végétal Régional d'Aquitaine
a pour mission la protection et la valorisation du
patrimoine végétal régional, principalement fruitier, à
travers plusieurs types d'actions : recensement des
végétaux régionaux sur l'ensemble de la région
depuis 1979, analyse des archives bibliographiques,
constitution d’un verger de collections de 2000
variétés de 16 espèces fruitières sur un domaine de
19 hectares en vallée de Garonne , duplications de
collections dans des lieux appropriés (les sites
d’accueils) répartis sur l'ensemble de la région....et
sensibilisation à la biodiversité par de nombreuses
formations, conférences, expositions, publications…
En 2012, le CVRA a réimplanté une partie de son
patrimoine végétal à Mugron. Grâce au travail de
Evelyne Leterme, directrice du CVRA et de ses
techniciens, le verger de Peyranet donne accès à une
richesse végétale rare pour les habitants de Mugron.
Un trésor inestimable qui n'est autre que l'héritage
de savoir-faire ancestraux.
Contact : Domaine de Barolle 47130
Montesquieu - 05 53 47 29 14

Contact: Maison de Pays, 6-8, Rue Vincent
Depaul 40250 MUGRON - 05 58 97 69 50 et
06.79.07.57.56/ Mail : ahccm@orange.fr

LA MAIRIE DE MUGRON
La mairie de Mugron , est le maitre d'oeuvre du verger de Peyranet. Elle a mis à disposition 1 hectare de terrain
communal pour développer le verger conservatoire, au coeur du village. Ses équipes techniques s'occupent
de l'entretien du verger avec l'appui d'un technicien du Conservatoire Végétal et Régional d'Aquitaine.
Convaincu de l'intérêt patrimonial du projet pour ses habitants, la municipalité a dédié 5000€ de son budget
communal pour la valorisation du verger pour 2017/2018. Une aide financière non négligeable pour soutenir
les nombreux projets mis en oeuvre cette année au verger par L'Association Historique et Culturelle de Terres
de Mugron et les élèves du LPA de Chalosse.
Contact : Place Chantilly, 40250 Mugron - 05 58 97 71 26 - mairiemugron@wanadoo.fr

LE LPA DE CHALOSSE

LANDES PARTAGE

Une pédagogie adaptée et individualisée, des
installations techniques performantes, des lieux
d"études et de vie agréables, des relations
étroites avec des professionnels, des activités
extrascolaires variées, une ouverture sur le
monde, nos actions servent un objectif :

Association d'économie sociale et solidaire à but
non lucratif, Landes Partage à répondu présent à
l'appel des BTSA pour le don de matériaux
nécessaires à la réalisation de structure qui
accueillera prochainement des plans potagers.

- mettre à disposition des élèves toutes les
conditions de la réussite à l'examen et de leur
insertion professionnelle.
50 ans au service du territoire, de nombreux
projets, des partenariats avec les acteurs locaux...
Aujourd'hui, avec le projet du verger de Peyranet
et l'implication de l'équipe pédagogique et des
élèves, la place de l'établissement sur le territoire
n'est plus à prouver.
Contact: Route de Pomarez, 40250 Mugron 05.58.97.70.63

STEF POMME
Artiste plasticienne de Mugron, Stephanie allias
"Stef Pomme" met son talent à disposition du
verger en réalisant la signalétique informative.
Plus d'une centaine de cartels en bois, réalisés à la
main avec des matériaux écologiques. Un travail
titanesque qui permettra aux visiteurs de
reconnaître les différentes essences présentes sur
le site.
Contact : theatre.pomme40@gmail.com

L'association oeuvre depuis les années 80 pour
l'insertion sociale et professionnelle, la
valorisation et le réemploi et l'appui au
personne.
Contact: 50, Avenue Robert Caussèque, 40000
Mont-de-Marsan - 05 58 06 09 80

MATÉCOLO
Installé à Tartas, dans les Landes, Matécolo
commercialise des matériaux écologiques, du
Carrelage, et des Pierres naturelles. Matécolo
a sponsorisé les BTSA DATR en leur offrant de
la peinture pour une de leur animation

Contact: 300, Route de la Fontaine, 40400
Tartas - 05 58 73 35 60

CAFÉ BOISSEC

Il travaille le bois mais aussi le métal,
privilégie une démarche de récupération et
affectionne particulièrement les sculptures
mécaniques. Intervenant régulier en milieu
scolaire, il répond aussi à des commandes
publiques, produisant in situ des œuvres plutôt
monumentales. Durant des ateliers au LPA de
Chalosse il met son savoir faire au service des
secondes Agroéquipement pour la réalisation
d'un mât à cigognes qui viendra culminer à 8
mètres de hauteur dans le verger de Peyranet
Ce projet a été soutenur par le C.R.A.R.C, le
CNRA, et la DRAC d'Aquitaine.

Ayant été pendant une centaine d’années un
café familial et un lieu de rendez-vous au sein de
la commune de Larbey, le lieu s'est offert une
seconde jeunesse en 2012 et est devenu
aujourd'hui un lieu de rencontre au niveau
social et culturel dans la Chalosse. Les BTSA
ont bénéficié d'un partenariat avec l'association
"Sac de Billes", qui a ses bureaux au sein du café.
L'idée était de proposer une animation autour de
la réalisation des bacs qui accueilleront les futurs
plans potager. Cette animation a eu lieu lors des
ateliers de bricolage que proposent l'association
aux enfants de la Communauté de Communes
Terres de Chalosse. Les étudiants de BTSA DATR
se sont occupés de concevoir et animer les
ateliers durant trois mercredis.

Contact: Quartier Baxentès, 40210 Lue 05 58 08 96 68

Contact: Café Boissec, 303 route de l’église,
40250 Larbey - 05.58.97.57.93

ARTISTE OLIVIER LOLOUM
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EN SAVOIR PLUS
CLÉMENCE LAILHEUGUE
Etudiante en BTSA Développement & animation des territoires ruraux
clemence.lailheugue@live.fr - 06.66.96.74.85

ASSOCIATION HISTORIQUE ET CULTURELLE TERRES DE MUGRON
ahccm@orange.fr - 05.58.97.69.50 et 06.79.07.57.56

LYCEE PROFESSIONNEL ET AGRICOLE DE CHALOSSE
lpa.mugron@educagri.fr - 05.58.97.70.63

