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Au programme de ce 5ème numéro :



Stratégies et résultats technico-économiques 2015 des 5 exploitations des EPLEFPA* de la région
ex-Lorraine :
EPL de Pixérécourt,
EPL des Vosges,
EPL de Metz-Courcelles-Chaussy,
EPL Agro de la Meuse,
EPL du Val de Seille.
Partager et construire des actions pédagogiques innovantes



Implantation du robot de traite à la ferme de l’ALPA



LES

Stratégies et résultats technico-économiques
des 5 exploitations Polyculture-Elevage Bovins laitiers
des EPLEFPA Lorrains.

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)

Le réseau des 5 EPLEFPA* lorrains accueille depuis septembre 2015 une cheffe de
projet pour une mission de 3 ans.
Dans ce contexte, les directeurs d’exploitations échangent sur les stratégies des
5 systèmes en polyculture élevage avec bovins laitiers (BL).
Un diagnostic technico-économique pluriannuel avec le logiciel DIAPASON permet
de comparer et analyser les résultats des 5 systèmes et de réfléchir à d’éventuelles
évolutions :

Quelles stratégies prises sur l’atelier BL ?

2015

Château
Salins

CourcellesChaussy

Maïs (ha)

24

20

27

0

0

SFP (ha)

124

108

154

188

99

Concentrés

1 771

2 091

1 647

605

232

Productivité
laitière (l/VL)

7 664

8 583

8 482

5 836

5 284

R ÉSEAU DES EPLEFPA L ORRAINS

(kg/VL)

Complémentation Ensilage Maïs
toute l’année
Part importante de concentrés
 Productivité laitière importante

Mirecourt

Pixérécourt

Pâturage sans complémentation > 50% de
l’année
Pas de Maïs ; Peu de concentrés
 Productivité laitière plus faible

Un réseau de 5 exploitations riche et diversifié, selon :




&

Bar Le Duc



Les contextes pédoclimatiques
Les dimensions des exploitations
Les stratégies prises sur l’atelier BL
Les diversifications avec d’autres ateliers

Des résultats de systèmes de production difficilement comparables
Pertinent de faire le parallèle avec les résultats des exploitations des Réseaux
d’élevages bovins laitiers (Lorraine et Champagne Ardenne) : Dominique CAILLAUD,
référent du projet, et coordinateur du dispositif Inosys Réseau d’Elevage (partenariat
entre l’Institut de l’Elevage et les Chambres d’Agriculture), facilite ce lien avec les
exploitations privées du territoire agricole.
* Etablissements Publics Locaux d’Enseignement et de Formation Professionnelle Agricole

LES

FERMES DU RÉSEAU

Ferme de
Pixérécourt
EPL 54. Malzéville (54)
Directeur : B. CAILLY

Comment analyser les résultats technico-économiques ?
Pour pouvoir comparer des systèmes de production similaires, les exploitations des
Réseaux d’Elevages sont classées selon leurs types ; Ainsi, les 5 exploitations des
EPLEFPA de Lorraine sont classées selon 4 types différents :

EXPLOITATION

280 ha de SAU
75 VL croisées à 5 voies

Château Salins
Courcelles-Chaussy

 430 000 L

Bar Le Duc

200 brebis Est à Laine Mérinos
2 ETP salariés

Mirecourt
Pixérécourt

Types

Nb d’exploit.
/catégorie

Lait-Céréales *

10

Lait-Céréales-Viande *

24

Mixte Lait-Viande *

18

Herbager *

8

* Dans les tableaux suivants, les données colorées représentent les moyennes 2015 pour chaque
type respectif en intégrant les données des 5 exploitations.

10 génisses Charolaises
3 ha de maraichage en AB
2 ha de mirabelles
8 ETP salariés

Mirecourt
27
3,8
61
92
352
338
86
68
148
130

41
22
41
104
347
310
118
61
135
80*

Pixérécourt
31
17
63
111
325
286
106
95
153
127

41
22
41
104
347
310
118
61
135
80*

Interprétations Charges opérationnelles :

Fais d’alimentation cohérents avec les différentes stratégies prises. En dessous
des moyennes des Réseaux d’Elevage, excepté pour Bar Le Duc (coût élevé lié à la



distribution d’un correcteur azoté)

Charges d’approvisionnement des surfaces très faibles à Mirecourt : une surface
intégralement en herbe jusqu’en 2016



Frais d’élevage élevés à Mirecourt et Pixérécourt : surtout dû aux frais de reproduction plus élevés.



Des

prix du lait différents : 4 laiteries différentes sur les 5 exploitations
différentes). En moyenne, systèmes herbagers mieux valorisés.

(politiques

* Moyennes Réseaux d’Elevage à partir de l/UMO avec 1 UMO = 54 h/sem

Ferme de l’EPL Agro
Quelles charges sur l’atelier BL en 2015 ?
de la Meuse.
Bar-le-Duc et Verdun (55)
Château
CourcellesBar Le
€/1000L
Directeur : D. FÉTUS
Salins
Chaussy
Duc
210 ha de SAU
84
75
87
Alimentation
100
81
75
 160 ha à Bar-le-Duc
achetée
 50 ha en AB à Verdun
35
14
26
Appro des
26
31
28
80 VL Holstein, Brunes et
surfaces
Montbéliardes
45
33
Frais d’élevage 43
51
47
41
 640 000 L
162
134
146
Coût
20 VA Salers
177
158
145
opérationnel
3 ETP salariés
316
346
Prix lait laiterie 315
328
321
323
220
256
MB Atelier BL 205
195
202
227
Ferme Les Mesnils,
92
68
92
Mécanisation
EPL de Metz
91
92
100
Courcelles-Chaussy (57)
75
69
41
Bâtiments et
44
56
43
Directeur : L. ROMMERT
installations
149
182
154
184 ha de SAU
Travail
90
81
80
110 VL Holstein,
114
129
145
Productivité
123*
136*
137*
Montbéliardes et croisées MO (l/heures)
 910 000 L
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Au final, des marges brutes de l’atelier BL au dessus des moyennes Réseaux d’Elevage, excepté pour Pixérécourt (s’explique surtout par un prix du lait vendu plus faible que la



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

moyenne).

Interprétations Charges de structure :
Frais

Directeur : P. LORQUIN

180 ha de SAU
55 VL Holstein
 480 000 L

2,3 ETP salariés

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

360 ha de SAU (6 ha cultures)
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
Ferme de l’INRA.
Mirecourt (88)
Responsable installation
expérimentale : F. BARATAUD
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

liés à la mécanisation et aux bâtiments à Pixérécourt élevés : amortissements importants (renouvellement du parc matériel récent)
À Château Salins, de nombreux travaux liés aux cultures réalisés par des prestataires. Exploitation de Bar Le Duc adhérente à une CUMA pour la quasi-totalité
du matériel. Cela explique une charge importante liée à la mécanisation



Coût du travail : plus important dans les systèmes herbagers, contre des charges
opérationnelles plus faibles ; Plus élevé dans les 5 exploitations d’EPLEFPA que
dans les moyennes Réseaux d’Elevage car main d’œuvre salariée de droit privé :
toute heure travaillée est rémunérée par les ateliers de production.



Productivité du travail (litres de lait/heure) : en moyenne plus faible dans les
systèmes herbagers, probablement due à une productivité par vache inférieure.



Quelles performances économiques globales en 2015 ?

%
Charges opé/PB
EBE hors MO/PB

Château Courcelles- Bar Le Mirecourt Pixérécourt
Salins
Chaussy
Duc
36
26
30
35
20
38
36
34
26
26
31
55
45
48
62
33
33
35
45
45

Charges opérationnelles/Produit Brut: : plus élevé à Château Salins (pas de poste
de charges en particulier mais tous un peu élevés) et Mirecourt (frais de prestation de main



d’œuvre pour la transformation de viande dans les charges opérationnelles).

EBE hors Main d’Œuvre/Produit Brut : reflète la performance économique du système. Elevé à Pixerécourt avec un système économe et autonome. Elevé à Courcelles-Chaussy grâce à l’atelier maraîchage BIO sur 3ha (100 000 € de CA, 3 UMO)



Partager et construire des actions pédagogiques innovantes
Le 18 novembre 2016, à l’EPLEFPA de Pixérécourt
Organisation : Charlotte FIGUEREDO + Référents Enseigner à Produire Autrement
40 participants : enseignants, formateurs, directeurs d’EA* et directeurs
adjoints des établissements d’enseignement agricole de Lorraine
Objectif : Favoriser la rencontre des équipes inter-établissements pour :
Partager et construire des actions pédagogiques innovantes.
Décloisonner les disciplines pour motiver les apprenants, par du concret !
Programme :
 Présentation de 7 actions pédagogiques
« originales » liées aux EA
 Ateliers : Imaginer une action pédagogique innovante autour de l’EA / AT*
Résultat :
DES
ÉCHANGES
CONSTRUCTIFS
Photo 1 : Ateliers par groupes mixant les participants
 4 ébauches d’actions à expérimenter dans les Source : Charlotte FIGUEREDO
établissements
Et surtout, une envie de poursuivre le travail ensemble !
* EA = Exploitation agricole

AT = Atelier technologique
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Implantation du robot de traite à la ferme de l’ALPA
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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

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 Expérimentale
Professionnelle
Lorraine, Arvalis. St-Hilaire
en Woëvre (55)
Directeur : D. DELEAU
130 ha de SAU
55 VA Charolaises
Atelier d’engraissement :
200 places
9 ETP salariés

Pourquoi l’implantation d’un robot de traite ?
Une demande des apprenants et de professionnels en recherche d’une main d’œuvre
formée à la traite robotisée.
Comment se sont organisés les travaux ?
L’objectif était de limiter au maximum l’impact sur le
quotidiens de l’exploitation et l’organisation des formations.
Début des travaux au printemps 2015 : rehaussement de
l’allée d’alimentation de 80cm. Après la dalle du robot,
l’équipe se focalise sur l’aménagement de l’aire de vie et les
logements.
Ajustements : logettes sur platine pour éviter les poteaux
devant les animaux, pente de 6%, points de foin, murs au
niveau des passages, pédiluve, alimentation en eau…
Le local du robot : sa superficie devait pouvoir accueillir un
groupe pour les actions de formation et les différentes visites.
Mi-octobre 2015 : construction de l’allée d’alimentation, les
socles de logettes, les allées d’exercice… avec la participation
des apprenants !
Mi-novembre 2015 : Les logettes à monter.
26 novembre 2015 : Les vaches entrent enfin dans leur
nouvelle aire de vie !
Ces nouvelles conditions ont d’ores et déjà permis une hausse
de + 1.5 litres de lait par vache et par jour.
Quel bilan après la mise en route ?
Le 4 décembre 2015, l’outil est opérationnel. Le
Photo 2 : Le troupeau dans la nouvelle
paramétrage des animaux débute et c’est les unes derrière les
aire de vie
Source : Joris ERZEN
autres que les vaches entrent dans le robot pour la première
fois, permettant l’enregistrement de la position des trayons.
Très rapidement, 34 kg de lait/vache et par jour comptabilisés
soit 5 litres de plus qu’auparavant.
Cependant, la production laitière devra être étudiée dans le temps, pour pouvoir
confirmer une augmentation pérenne.
Au final, une grande satisfaction de la part des stagiaires, moniteurs, personnels et
membres du Conseil d’Administration.

Bientôt : Agroécologie Tour 2
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

31 mai - 1er juin 2017, dans le cadre du Salon de l’Herbe, à Mirecourt (88)

Comité de rédaction :




Charlotte FIGUEREDO
Chef de Projet de Partenariat, EPLEFPA Lorrains
Solutions agronomiques et zootechniques pour des systèmes d’élevage autonomes
charlotte.figueredo@educagri.fr
Frédérique CHAUVET

Animatrice du réseau ReaL’Id
frederique.chauvet@educagri.fr

03 83 18 12 15
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