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Au programme, de ce 2nd numéro :
 La

Bouzule : « Rencontre des salariés » des exploitations de l’enseignement agricole lorrain

 Pixérécourt

: Une ferme ouverte, un système atypique

 Courcelles-Chaussy
 L’Agro-écologie

LES

: Essai d’associations Maïs - Légumineuses : des résultats

Tour : Une première pour l’enseignement agricole et ses partenaires

FERMES DU RÉSEAU

Au total :

10 exploitations
Près de 2 000 ha
600 VL  Plus de 4 mi L
155 VA
1 100 brebis
100 chèvres
400 porcs / an
6 000 volailles / an
68,3 ETP salariés
(dont 20 chercheurs)

Ferme de Braquemont
EPL des Vosges.
Mirecourt (88)
Directeur : F. SANGOUARD

360 ha de SAU 100% herbe
dont 160 en Hautes Vosges

70 VL croisées 4 voies
 380 000 L

20 VA Salers
900 brebis Romanes
400 porcs/an
6 000 volailles/an
8,5 ETP salariés

19 salariés d’exploitation
réunis sur leur métier

Entre pédagogie & production

Le 21 janvier dernier, sur la
ferme de La Bouzule ( ENSAIA)
Adélaïde GROS (IDELE) et Jérémy
SOULIÉ (CRAL) ont animé les débats
sur le métier de salarié agricole des
exploitations des 5 EPLEFPA
lorrains et de La Bouzule.

Photo 1 : Réflexion autour des moyens nécessaires pour concilier acte
de production et mission pédagogique.
Source : Charlotte BEAULATON

Après une première présentation des différents ateliers présents dans chaque
exploitation, suivi d’une petite description des tâches et rôles de chacun, les salariés
en sont rapidement venus à échanger sur la difficulté d’allier production et
pédagogie.
Cette réflexion sur la manière de concilier l’acte de production et la mission
pédagogique dans les exploitations sur lesquelles ils travaillent a tout d’abord
permis d’établir un constat partagé par tous : le besoin de communication,
d’anticipation, de travail collaboratif avec les équipes pédagogiques ...
L’après midi a été consacrée à la visite de l’exploitation expérimentale, qui
présente divers ateliers:
 254 ha de SAU :
147 ha de prairies permanentes
107 ha de terres labourables (maïs, blé, colza, …)
 Chèvres : 100 Alpines : fabrication et commercialisation des fromages en circuit court.
 Bovins lait : 80 vaches Prim’Holstein
 Bovins viande : 30 vaches allaitantes Charolaises, en copropriété avec la station
d’insémination animale.
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Ferme de l’INRA.
Mirecourt (88)
Responsable installation
expérimentale : M. GODFROY
1 système polyculture élevage :

160 ha de SAU dont 55 ha PP
60 VL Holstein + Montbéliarde
 347 000 L
1 système herbager :

78 ha de PP
40 VL Holstein + Montbéliarde


190 000 L

20 ETP fonctionnaires :
Production et recherche
Ferme horticole
et paysagère.
Roville-aux-Chênes (88)
5 responsables pédagogiques

12,03 ha SAU
 3,43 ha plein champs :
pépinière, maraîchage,
verger conservatoire
 0,6 ha sous abris :
pépinière, floriculture,
maraîchage
 6 ha de parc paysager
1 laboratoire in vitro

3 ETP salariés
Ferme Expérimentale
Professionnelle
Lorraine, Arvalis.
St-Hilaire en Woëvre (55)

Pixérécourt : une ferme ouverte, un système atypique
Une petite centaine d’ agriculteurs,
environ 120 apprenants d’autres
établissements agricoles mais aussi
des enseignants, et des salariés
d’exploitations viennent du Pas-deCalais, de Picardie, de HauteMarne, de la région Rhône Alpes…
pour découvrir le système d’élevage
Photo 2 : Bertrand CAILLY présente l’exploitation à des agriculteurs
Source : Bertrand CAILLY
atypique présent sur Pixérécourt.
Des agriculteurs Chinois ont également fait une halte sur la ferme le mois dernier !
Les salariés de l’exploitation et Bertrand CAILLY s’attachent à montrer le
fonctionnement de ce système global « HOMME - sol - plante - animal »
cohérent, basé sur une logique autonome et économe.
Résultats et évolutions technico-économiques comme preuves à l’appui, Bertrand
CAILLY explique aux visiteurs le passage d’un système lorrain traditionnel à
un système atypique.
Stratégie adoptée: maximiser l’utilisation de l’herbe avec un pâturage
tournant, construire un système alternatif, davantage vivable et viable.
Des choix ont été assumés.

Les rendements de cultures moyens ont amené l’équipe d’exploitation à
réimplanter des prairies temporaires avec des mélanges graminées +
légumineuses.


Le croisement 5 voies des vaches laitières permet de maximiser l’effet
d’hétérosis et d’obtenir un type génétique adapté au système.

Comparé à l’ancien système basé sur une part élevée de maïs ensilage dans la
ration, la productivité laitière a diminué. Mais les charges opérationnelles au
niveau des aliments, engrais, traitements, frais vétérinaires ont été réduites.
Résultat :

Directeur : D. DELEAU

Bilan Ecolait 2015

Pixérécourt

Groupe Ecolait

130 ha de SAU
55 VA Charolaises

Lait produit

400 000 L

650 000 L

Marge Brute / UMO (Unité de Main d’Œuvre)

81 000 €

68 000 €

Atelier d’engraissement :
200 places

9 ETP salariés

Ce système est moins sensible aux variations de conjonctures (moins de produits
et moins d’intrants brassés), et les résultats économiques permettent de réaliser des
investissements pour diminuer la pénibilité du travail.
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Ferme de l’EPL Agro
de la Meuse.
Bar-le-Duc et Verdun (55)

Courcelles-Chaussy : Essai maïs– légumineuse
mené en 2015

Directeur : D. FÉTUS

210 ha de SAU
 160 ha à Bar-le-Duc
 50 ha en AB à Verdun

80 VL Holstein, Brunes et
Montbéliardes
 640 000 L

20 VA Salers
3 ETP salariés

Ferme Les Mesnils,
EPL de MetzCourcelles-Chaussy.
Courcelles-Chaussy (57)
Directeur : L. ROMMERT

184 ha de SAU
55 VL Holstein,

Les objectifs de cet essai mené dans le
cadre du projet tiers temps de l’enseignant
Vincent CORFDIR et en partenariat avec la
coopérative Lorca sont de :

comparer différentes cultures de
légumineuses associées au maïs
d'après leur cycle de développement
et leur adéquation avec celui d'une
maïs en terme de précocité.


agriculture biologique



certaines espèces ont une durée de cycle et une croissance compatibles
avec une récolte mixte de maïs fourrage – légumineuse : haricot blanc tarbais
et soja. La féverole, bien que trop précoce est une des espèces les plus hautes à la
récolte, et il est possible de choisir une variété plus tardive. La vesce de Pannonie,
bien que trop basse pour être récoltée, semble apporter un gain sur la teneur en
protéines du mélange récolté.



dans la plupart des situations testées, les plantes compagnes ne modifient pas
significativement le rendement par rapport à un maïs seul, avec toutefois une
tendance dépressive (avérée pour la féverole).



exceptée la féverole qui apporte un gain en matière azotée totale au prix d'un
impact négatif fort sur le rendement, on ne constate pas d'effet améliorant des
légumineuses compagnes sur la teneur en protéines. Le manque de maîtrise
des densités de plantes compagnes et les hypothèses de départ peuvent être mises
en causes et empêchent probablement de mettre en lumière un éventuel effet
positif.

2 ha de mirabelles

7 ETP salariés

Ferme La Marchande,
EPL du Val de Seille.
Château-Salins (57)
Directeurs : J-G. EYERMANN
G. MASSON

comparer d'éventuels gains sur le rendement (quantitatif et teneur en
protéines) par rapport à un maïs seul.

Ce qui ressort de cet essai :

Montbéliardes et croisées
 455 000 L

30 génisses Charolaises
3 ha de maraichage en

Photo 3 : Suivi de l’essai par une classe de BTSA
Agronomie Productions Végétales
Source : Vincent CORFDIR

180 ha de SAU
55 VL Holstein
 480 000 L

2,3 ETP salariés
Photo 4 : Association maïs (stade 4 feuilles) - féverole.
Source : Vincent CORFDIR
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Ferme de
Pixérécourt,
EPL 54. Malzéville (54)

Les résultats de cette première année d'expérimentation sont à interpréter
avec délicatesse : l’année 2015 a été très sèche, ce qui a été défavorable à la culture de
maïs et a accentué la compétition pour l’alimentation en eau des cultures associées.
Cet essai sera renouvelé en 2016, avec de nouvelles modalités prises en compte.

Directeur : B. CAILLY

280 ha de SAU
75 VL croisées à 5 voies
 430 000 L

200 brebis Est à Laine Mérinos
2 ETP salariés

Photo 5 : Souris, Prim’Holstein.
Source : EPLEFPA Courcelles-Chaussy

Bientôt :
1er Salon des exploitations agricoles d’enseignement et
d’expérimentation de la région Alsace, Champagne-Ardenne,
Lorraine : « AGRO-ÉCOLOGIE TOUR »

Ferme La Bouzule,
ENSAIA.
Champenoux (54)
Directeur : A. LAFLOTTE
254 ha de SAU
80 VL Holstein
 600 000 L
30 VA Charolaises
100 chèvres Alpines
 90 000 L
11 ETP salariés

Ferme de l’ALPA-IS4A.
Haroué (54)

CONCILIER IMPÉRATIFS ÉCONOMIQUES, ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX :
L’ENSEIGNEMENT AGRICOLE ET SES PARTENAIRES TÉMOIGNENT


Village des exploitations agricoles d’enseignement et d’expérimentation
de la région ACAL :
Présentation des exploitations et de leurs expérimentations innovantes, avec
l’implication des apprenants, équipes pédagogiques et personnels des
exploitations.



Visite de l’exploitation agricole de l’EPLEFPA de Courcelles Chaussy



Village des partenaires : démonstrations et témoignages sur la mise en place
de pratiques agro-écologiques autour de trois thématiques :
 Réduction des intrants en grandes cultures
 Stratégies de commercialisation des produits agricoles
 Gestion intégrée de la santé animale

Directeur : J. ERZEN

140 ha de SAU
85 VL Holstein

Le 18 mai 2016 - Courcelles Chaussy

 650 000 L
3,5 ha de mirabelles

2,5 ETP salariés

Comité de rédaction :
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