
 
 
 

Du foyer de progrès  au Site de Formation Agri'Nature 
Près de cinquante ans d'histoire, c'est aussi cinquante ans d'évolution de l'enseignement agricole 

 
---°--- 

 

1963 Création du Foyer de Progrès Agricole de St Pierre du Maillé 

1966 Transformation des « cours post-scolaires agricoles » relevant de l'EN en formation continue relevant du ministère chargé 

de l'agriculture 

1968 Création du CFPPA et du CFPAAJ rattachés administrativement au Lycée Agricole de Venours 

Ouverture de formations scolaires CAPA et BEPA 

Achat de la ferme de Château-Ringuet (63 ha) par le Conseil Général de la Vienne 

1971 Création de l'école de bergers bouviers, mise à disposition de la ferme avec 120 brebis acquises grâce à l'association des 

parents d'élèves 

1972 Donation de la ferme  de Château-Ringuet au Ministère de l'Agriculture 

1973 Mise à disposition de 29 ha de foncier par la commune de Montmorillon. L'exploitation atteint 79 ha et 300 brebis 

Construction de deux préfabriqués pour création d'un centre d'apprentissage  

1975 Construction d'une bergerie de 720 m2 et des ateliers pédagogiques bois, fer et mécanique 

1976 Construction du CFPPA, de trois classes préfabriquées CFA, d'un hangar à fourrage et matériels, d'une salle de 

contention ovine 

1977 Création de la première réserve d'eau, acquisition par le Conseil Général de 8 ha de foncier et création de l'atelier bovin 

(11 vaches limousines et un taureau) 

1978 Par décret du Ministère de l'Agriculture, les CFPPA et les CFPPAJ sont transformés en collèges agricoles  

1979 Par décret du Ministère de l'Agriculture, les collèges agricoles deviennent Lycée d'Enseignement Professionnel Agricole 

(LEPA) 

1981 Pose de la première pierre des locaux du lycée agricole par R. Monory, sénateur et ministre de l'industrie 

1983 Inauguration de la première tranche de travaux par E. Cresson, Ministre de l'Agriculture 

1984/5 Construction puis mise en route de l'atelier porcins (55 truies) 

1985 Acte 1 de la décentralisation : Mise en œuvre des lois de décentralisation attribuant les compétences de gestion 

patrimoniale des lycées aux régions. Depuis cette année, le Conseil Régional gère nos moyens matériels en bâti et en 

équipements pédagogiques. Les Établissements Publics Locaux d'Enseignement Agricole (EPLEA) sont crées pour 

endosser la personnalité civile et l'autonomie financière des établissements 

1987 Acquisition du domaine de « La Jarrouie » et création de la 2ème retenue d'eau 

Construction de la 2ème tranche de travaux du lycée 

1988/9 Création de l'atelier caprin et achat de 115 chevrettes 

1992 Location de 22 ha de foncier et création de la 3ème retenue d'eau 



1994 Création de la filière aménagement. Ouverture d'un BEPA EER et fermeture de la seconde générale et technologique 

1995 Achat du domaine de « La Grange à Gaudon » et ses 30 ha, Création d'un atelier cunicole 

1996 Inauguration de la 2ème tranche de travaux du lycée et nomination de l'établissement « Jean-Marie Bouloux »,  

Prise en fermage de 17 ha de foncier et construction d'un hangar à fourrage 

Aménagement de la Jarrouie en gîte 

1997 Installation de 4 classes préfabriqués pour le CFPPA et le LPA 

1998 Création d'un verger conservatoire (450 variétés de pommes et poires) 

Travaux de restauration de La Grange à Gaudon (logements, douves et grange) 

1999 Nouvelles lois d'orientation agricole : Les EPLEA sont transformés en EPLEFPA et les exploitations agricoles 

deviennent des centres constitutifs à part entière 

2000 Ouverture de la filière équine du LPA 

2001 Construction d'un autre bâtiment ovin et d'un hangar à matériels 

2002 Restructuration des locaux du service restauration, rénovation du gîte de La Jarrouie, construction de boxes à chevaux et 

d'une carrière 

2003 Création du SEIRP et arrêt de la production porcine 

2003-6 Travaux d'aménagement de La Grange à Gaudon dans le cadre du SEIRP 

2005 Ouverture de la filière canine et fermeture de la 4ème de l'Enseignement Agricole 

2006 Fermeture de la 3ème de l'Enseignement Agricole 

2007 Mise en œuvre de l'acte 2 de la décentralisation : Transfert des personnels d'entretien, de restauration et de ménage aux 

Conseils Régionaux et transferts du patrimoine (bâtiments et terrains) 

2007 Validation du projet d'établissement « Horizon Certification » 

Accroissement de la surface de l'exploitation de 50 ha 

Transformation du bâtiment lapin en bâtiment d'engraissement ovin et stabulation bovine 

2009 Installation d'une chaufferie bois par le Conseil Régional 

2012 Validation du projet pédagogique et vie scolaire du LPA 

2012-14 Elaboration du nouveau projet de l'exploitation agricole 

2014-15 Construction et livraison de l'extension de l'externat du LPA (830 m2) 

2015 Intégration des activités d'apprentissage de l'annexe CDFAA au sein de l'externat du LPA 

2016 Validation du projet d’établissement 2016-2021 « Site de formation Agri’Nature, site de réussite éducative » 

Initiation et portage de projet de territoire « MONT’PLATEAU, j’me régale local » 

 

 

Pendant ce demi-siècle d'existence plusieurs directeurs se sont succédés à la tête de l'établissement dont 

un a assumé plus de trente ans de direction : 

 

Serge GOURBEAU  de 1968 à 1999 

Jean-Patrick MIGNON de 1999 à 2006 

Jean-Michel BREGEON en 2007 (intérim de 8 mois) 

Marcel FOURE de 2007 à 2010 

Jacques FERRAND depuis 2010 

 


