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Le projet d’expérimentation Rovil’Ortie



Le pâturage : une nécessité économique

LES

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)

Missions d’un directeur d’exploitation
d’Etablissement d’Enseignement Agricole
Vues par Bertrand CAILLY,
Franck SANGOUARD, Daniel FETUS,
Laurent ROMMERT, Gérard MASSON
et Jean-Georges EYERMANN

● Former les APPRENANTS
Les exploitations sont au cœur des formations. Elles doivent :
Amener les apprenants à se poser les
bonnes questions (itinéraires techniques,
conduite de troupeaux, gestion du pâturage … )

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

du système d’exploitation, en fonction du contexte pédoclimatique
Valoriser les ressources du territoire
Valoriser les produits de l’exploitation :
rechercher une valeur ajoutée, sans
agrandissement de foncier
Photo 3 : Pâturage de
colza trop développé
par des ovins de
Mirecourt
Source : Pauline
BELLAY

 380 000 L

Photo 4 : Ensilages à Bar Le Duc
Source : EPL 55

Photo 2 : Contention de
vaches laitières à Pixérécourt
Source : EPL 54

Ouvrir l’esprit et montrer la réalité du
terrain aux apprenants
Interpeller les apprenants sur des
Photo 1 : Visite de l’atelier de transformation en
manières de produire différentes de
CUMA de Mirecourt
Source : EPL 88
celles rencontrées sur le territoire.
Les directeurs de ces exploitations ont un
Ferme de Braquemont rôle de coordination et de transfert
EPL des Vosges.
d’information avec les enseignants et les
Mirecourt (88)
formateurs. Ils doivent assurer les meilleures
Directeur : F. SANGOUARD
conditions pour accueillir les apprenants lors des
360 ha de SAU (6 ha cultures) travaux pratiques.
dont 160 en Hautes Vosges
‘‘Ouvrir l’esprit, Interpeller’’
70 VL croisées 4 voies
● Rechercher une COHÉRENCE technique et économique

‘‘Laisser le moins
possible à l’imprévu’’

de

place

FERMES DU RÉSEAU

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


● Respecter la MAIN D’ŒUVRE et travailler collectivement
Travailler en coopération avec
les agents de production
Placer les salariés au cœur du
système
Accompagner les salariés dans
leur double mission de production
et de pédagogie.
‘‘Rémunérer les salariés à leur juste valeur’’

● Etre CRÉDIBLE vis-à-vis de la profession agricole
Renvoyer une bonne image de l’exploitation aux acteurs du territoire
Echanger avec les professionnels et le grand public
Innover et communiquer sur de nouvelles manières de produire
Photo 6 : Village des
exploitations
d’enseignement et
d’expérimentation du
Grand Est lors de
l’Agro-écologie Tour
le
18 mai 2016 à
Courcelles-Chaussy

190 000 L

20 ETP fonctionnaires :
Production et recherche
Ferme horticole
et paysagère.
Roville-aux-Chênes (88) ‘‘Etre capable de se remettre en cause face aux critiques,
se questionner sur les pratiques mises en place’’
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

Photo 5 : Récolte de pommes de
terre par trois salariés à Courcelles
Chaussy
Source : EPL Courcelles-Chaussy

LES

Source : Charlotte
FIGUEREDO

L’agroforesterie comme support pédagogique à
l’Ecole d’Horticulture de Roville-aux-Chênes
Carole BENOÎT (enseignante en Agronomie et référent régional Enseigner à Produire Autrement) a
organisé le 31 mai 2016 la Journée technique dédiée à l’agroforesterie à L’Ecole
d’Horticulture et de Paysage de Roville-Aux-Chênes.
Agroforesterie

=

association d’arbres et de cultures ou d’élevage,
en intra-parcellaire, en bordure ou en plein champ.
Mode d’exploitation présentant de nombreux avantages : optimisation de l’espace
cultivé, diversification des productions, augmentation de la biodiversité fonctionnelle,
diminution des intrants...

Ferme Expérimentale
● L’occasion de faire le point sur les initiatives
Professionnelle
lorraines : Nathaël LECLECH (chargé de mission Agronomie
Lorraine, Arvalis.
St-Hilaire en Woëvre (55) et Environnement Pôle Systèmes de Production Durables et
Innovation à la CRAL), a présenté les essais menés et le
Directeur : D. DELEAU
réseau Agroforesterie en Lorraine. D’autres
130 ha de SAU
expérimentations, conduites par l’ENSAIA, ont été Photo 7 : Présentation du projet
d’agroforesterie implanté à Roville
55 VA Charolaises
présentées par Alexandre LAFLOTTE (Ferme La Bouzule). -Aux-Chênes.
Source : Vosges matin
Atelier d’engraissement :
● Observation de projets d’agroforesterie de l’école de Roville-aux-Chênes :
200 places

9 ETP salariés

 Une parcelle expérimentale de type verger-maraîcher : association pomme
de terre - arbres fruitiers. Cette parcelle présente un intérêt pédagogique : Elle
permet de croiser les regards des élèves de différentes filières ;

Ferme de l’EPL Agro
de la Meuse.
Bar-le-Duc et Verdun (55)
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,
Montbéliardes et croisées
 455 000 L

30 génisses Charolaises
3 ha de maraichage en
agriculture biologique
2 ha de mirabelles

7 ETP salariés

Ferme La Marchande,
EPL du Val de Seille.
Château-Salins (57)

L’interdisciplinarité est indispensable pour aborder des systèmes complexes comme
les systèmes agroforestiers.
 D’autres projets envisagés : association
d’arbustes ou de légumes avec des cultures
d’arbres fruitiers en pépinière.
●
Conférence sur « L’agroforesterie : une
pratique agro-écologique – des applications en
horticulture » conduite par Jean-Michel ESCURAT,

Photo 8 : Essai cultures de Pomme de
Terre au sein du verger conservatoire de

enseignant à l’EPL de Mirecourt et référent agro-écologie Roville-aux-Chênes
Source : Carole BENOIT
en charge du développement régional de l’agroforesterie en
Lorraine.

Tous ces échanges ont permis de montrer l’intérêt pédagogique de mise en œuvre de
ces pratiques pour les apprenants, futurs professionnels.

Le projet d’expérimentation Rovil’Ortie
Cultiver l’Ortie à des fins industrielles : opportunité intéressante de relancer la
filière textile sur notre territoire.
A la ferme expérimentale de la Bouzule de l’ENSAIA, 1ha d’Ortie clone de Strée
a déjà été planté dans le cadre du programme de recherches Newfibre. Les plants
aux fibres intéressantes ont été fournis par une entreprise belge. Pour mobiliser des
acteurs locaux et réduire les coûts de production, il serait intéressant de produire des
plants dans les exploitations horticoles de notre région.
Pour comprendre le cycle de développement de ce clone et identifier les
conditions optimales de production de plants d’Ortie, les BTSA Production
Horticole (PH) de Roville-aux-Chênes ont conduit un programme
d’expérimentations : Rovil’Ortie.
Plusieurs modes de multiplication
testés : multiplication végétative et
multiplication sexuée par semis.
Plusieurs substrats expérimentés.

L’Ecole sait aujourd’hui produire des plants d’Ortie de qualité et en quantité.
Ce projet a de plus été une belle réussite pédagogique.

Directeur : P. LORQUIN

180 ha de SAU
55 VL Holstein
 480 000 L

2,3 ETP salariés

Photo 10 : Observations et mesures du taux de
reprise après repiquage par les BTSA PH
Source : Carole BENOIT

Photo 11 : Mesures des parties aériennes
et racinaires de l’Ortie selon le mode de
multiplicationpar les BTSA PH
Source : Carole BENOIT

FERMES DU RÉSEAU

Photo 9 : Les BTSA PH de
Roville-aux-Chênes autour de
l’essai « Multiplication de
l’Ortie »
Source : Carole BENOIT

LES

Le pâturage: une nécessité économique

FERMES DU RÉSEAU

Ferme de
Pixérécourt,
EPL 54. Malzéville (54)
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

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)
Directeur : J. ERZEN

140 ha de SAU
85 VL Holstein
 650 000 L
3,5 ha de mirabelles

2,5 ETP salariés

Lors de la Journée Internationale de la Prairie ce 4 octobre à Arvalis
(Saint-Hilaire-en-Woëvre), Bertrand CAILLY et Franck SANGOUARD ont animé un atelier
sur l’intérêt économique du pâturage.
Le pâturage : méthode d’exploitation de l’herbe la moins coûteuse : moins on
utilise de stocks, plus le coût de production est bas.
 Donner la priorité à la pâture et non la récolte.
Quelques règles essentielles concernant le pâturage des VL :
Allonger la période de pâturage : effectuer
une mise à l’herbe précoce par un déprimage,
dès le stade 3 feuilles. Cela permet de profiter
des nouvelles pousses et d’améliorer la qualité
de la récolte suivante.
 Ne pas revenir trop vite sur une même
parcelle : Respecter le temps de repos de la
plante pour ne pas l’épuiser et préserver les
ressources du sol ; Maintenir un nombre de
Photo 12 : Les différents types de
jours d’avance suffisants : en prairies temporaires, pâturage expliqués avec leurs
avantages et inconvénients.
Source : Charlotte FIGUEREDO
environ 25j au printemps et 40-45j l’été.
 Mettre à disposition des VL un maximum de parcelles, accepter de les
emmener parfois loin du bâtiment.
 Anticiper les aménagements : points d’eau, clôtures, chemin d’accès…
 Supporter psychologiquement les variations de production de lait.
Photo 13 : Atelier « Le pâturage :
une nécessité économique »
Source : Charlotte FIGUEREDO
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Ovins – Bovins : des
complémentarités intéressantes :
 Ovins capables de valoriser l’herbe,
lorsque les bovins sont retournées à
l’étable en fin de saison.
 Meilleure gestion du parasitisme.

Bientôt :
27-28-29 octobre : Agrimax, Metz (57)
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