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Diversification des ressources fourragères sur la ferme de l’EPL Agro de La Meuse
« Bio ou pas bio, la volonté reste la même : valoriser les ressources du territoire pour une production
consommée localement », F Sangouard
« Qui formera les éleveurs de demain qui choisissent la voie des volumes pour la production
laitière ? » , L Rommert
9ème édition de la Transhumance à la ferme de Pixérécourt associée à la Fête de la Laine

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)
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Diversification des ressources fourragères sur la ferme de
l’EPL Agro de La Meuse : le méteil Triticale-Pois-Avoine

FERMES DU RÉSEAU

Afin d’assurer une sécurité fourragère au troupeau, depuis 15 ans, les
ressources fourragères sont diversifiées sur l’exploitation de l’EPL Agro de La
Meuse : maïs, prairies naturelles, mais également prairies temporaires en
mélanges suisses graminées + légumineuses et méteil.
Pourquoi le mélange Triticale - Pois - Avoine
a-t-il été intégré à la rotation ?

Photo 1 : Parcelle de méteil triticale-pois-avoine
Source : EPL Agro de La Meuse





Produit équilibré en alimentation animale :
valeur fourragère très correcte - Qualités
nutritionnelles : la teneur élevée en fibres
favorise la rumination des vaches laitières.



Fixation d’azote atmosphérique par le pois : bon précédent au blé, à une prairie
temporaire et diverses cultures en agriculture conventionnelle ou au colza en
agriculture biologique.



Bonne maîtrise de l’enherbement : couverture rapide du sol



Faibles charges opérationnelles (semences fermières, fertilisation azotée pas
nécessaire grâce à la légumineuse, absence de traitements phytosanitaires...)



Culture qui ne nécessite pas de matériel particulier



Dans une zone pédo-climatique où les rendements en maïs sont aléatoires, le
mélange triticale - pois - avoine est une bonne alternative : les rendements sont
réguliers : autour de 7,5 tMS/ha. Après avoir testé le pois protéagineux, afin
d’améliorer les rendements, le choix s’est tourné vers du pois fourrager.
Mode de récolte : ensilage récolté fin juin, en
fonction de la maturité du triticale.

&

Photo 2 : Ensilage du méteil triticale - pois - avoine
Source : EPL Agro de La Meuse

Utilisation : aliment « passe partout », ce mélange
est autoconsommé par tous les types d’animaux :
vaches laitières, vaches taries, génisses. Pour les VL :
environ 10kg/jour/VL soit 3,5 kg MS. L’intégration
de ce mélange dans la ration des VL permet ainsi
d’augmenter l’autonomie protéique de l’exploitation.
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FERMES DU RÉSEAU

Ferme de
Pixérécourt
EPL 54. Malzéville (54)

« Bio ou pas bio, la volonté reste la même : valoriser les
ressources du territoire pour une production consommée
localement », F SANGOUARD
Photo 3 : Pâturage de colza trop développé
par des ovins
Source : Pauline BELLAY

A la ferme de Braquemont, la conduite de l’alimentation des herbivores est surtout
basée sur le pâturage. Les ovins de
l’exploitation valorisent également des surfaces
Directeur : B. CAILLY
extérieures à l’exploitation chez des agriculteurs
280 ha de SAU
voisins. Seulement 600kg de concentrés/an/VL
75 VL croisées à 5 voies
pour une production laitière de 6 000L/VL.
 430 000 L
 un système économe en concentrés, des
200 brebis Est à Laine Mérinos
marges brutes qui permettent de rémunérer la
2 ETP salariés
main d’œuvre, des salariés de droits privés.
Depuis mai 2016, l’exploitation est en conversion partielle à l’Agriculture
Biologique (AB) sur les surfaces et les ateliers bovins laitiers et allaitants.
Ferme de l’EPL Agro Objectif : accueillir dans les bâtiments environ 10 vaches laitières supplémentaires pour
de la Meuse
produire le quota de 330 000L, et élever 15 veaux de boucherie, soit produire au total
Bar-le-Duc et Verdun (55)
400 000L de lait, davantage valorisé.
Directeur : D. FÉTUS
Surfaces en plaine : exclusivement exploitées en prairies permanentes (PP) et quelques
210 ha de SAU
prairies temporaires (PT). Avec la conversion à l’AB, des parcelles ont été labourées pour
 160 ha à Bar-le-Duc
implanter 6 îlots de 3ha de cultures. Objectif : rotation longue sur 6 ans : 3 ans de PT
 50 ha en AB à Verdun
multi-espèces puis 3 ans de cultures (mélanges céréales - protéagineux type triticale - pois).

80 VL Holstein, Brunes et
Montbéliardes

 640 000 L

20 VA Salers
3 ETP salariés

La montagne : un élément indispensable du système fourrager : face au changement
climatique, les conditions pédoclimatiques des Hautes Vosges permettent d’assurer une
pâture plus régulière pour les animaux estivés et de soulager les prairies de plaine.
Principes atelier Bovins Laitiers : Omniprésence du pâturage et ration d’hiver
constituée à 50% d’ensilage d’herbe et 50% de foin et regain. Volonté d’accélérer le
pâturage tournant.

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

Diminuer l’âge au vêlage : passer de 33 à 28 mois
et systématiser le croisement à 5-6 voies.
Utiliser très peu de produits vétérinaires :
l’alternance des types de pâtures (PT - PP - colzas - regains
- prairies de montagne) et d’espèces animales (ovins-bovins)
permettent de limiter la pression parasitaire et de
travailler sur l’immunité des animaux

184 ha de SAU
110 VL Holstein,
Montbéliardes et croisées

 910 000 L

10 génisses d’embouche
3 ha de maraichage en AB
2 ha de mirabelles
8 ETP salariés

Photo 4 : Pâturage par les génisses laitières
Source : EPLEFPA des Vosges

Atelier Bovins Allaitants : Volonté d’aller vers une
finition plus précoce (3 ans au lieu de 4 ans), à l’herbe, avec introduction de nouvelles races
(Hereford, Vosgienne, Aubrac, Angus) de cycles de production plus courts, tout en conservant la
rusticité de la race Salers.
Atelier Ovins Allaitants : nombreux partenariats « donnant - donnant » avec les agriculteurs voisins  près de 50% des besoins en matière sèche des ovins, soit 25% des
besoins totaux de l’exploitation sont pâturés à l’extérieur (colza trop développé, couverts
d’automne, vaine pâture…). C’est pour cela que cet atelier reste conduit en agriculture
conventionnelle. Volonté de maintenir une conduite des ovins en plein air intégral.
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« Qui formera les éleveurs de demain qui choisissent la voie des
volumes pour la production laitière ? »
Photo 5 : Vue d’ensemble de l’exploitation
Source : Stéphane GALONNIER

L ROMMERT
Ferme La Marchande
EPL du Val de Seille.
Depuis octobre 2016, suite à une
Château-Salins (57)
opportunité, l’exploitation de l’EPLEFPA
Directeur : P. LORQUIN
de Metz-Courcelles-Chaussy accueille dans
Conversion AB à partir du 1er
ses bâtiments une cinquantaine de
mai 2017
vaches laitières supplémentaires.
180 ha de SAU
Le système se distingue des autres
exploitations de l’enseignement agricole
55 VL Holstein
Grand Est : il prend la voie des volumes
 480 000 L
en misant sur de la main d’œuvre salariée, en maintenant le pâturage et
2,3 ETP salariés
l’alimentation à base d’herbe et avec des investissements très limités.

« L’organisation du travail est la clef de voûte de la réussite du projet »,
Ferme de Braquemont
L. Rommert : L’équipe de salariés a été particulièrement motrice dans la mise en
EPL des Vosges.
œuvre opérationnelle du projet. Le nombre de salariés spécialisés sur l’atelier laitier
Mirecourt (88)
passe de 2 UMO à 3 UMO.
Directeur : F. SANGOUARD
Surfaces et ateliers bovins en Objectif : conserver une productivité laitière entre 8 000 et 8 500kg/VL/an, tout
conversion AB
en étant dans une optique économe, avec 1 500kg de concentrés/VL/an.

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 du Joly
INRA
Mirecourt (88)
Responsable : F. BARATAUD
AB depuis 2004

VL conduites en deux lots : pilotage suivant le niveau de production et le rang
de lactation : avec une ration de base équilibrée à une production de 25L/VL, les VL
en début de lactation seront logées dans le bâtiment A, sur logettes et avec DAC,
complémentées en fonction de leur niveau de production. Elles termineront leur
lactation dans le bâtiment B, distant de 50m, en aire paillée intégrale, sans
complémentation individuelle.
Objectif l’été : une ingestion
maximale de pâture sur le
troupeau. Une réflexion est menée à
la fois sur une gestion plus intensive
du pâturage, tout en s’adaptant aux
valeurs alimentaires disponibles à la
pâture.
Photo 6 : Troupeau Laitier
Source : Stéphane GALONNIER
Pas de modifications concernant la surface de l’exploitation des Mesnils
 Un contrat est établi avec le GAEC voisin concernant la vente de fourrages afin de
garantir chaque année un bilan fourrager équilibré.

241 ha de SAU
Avec l’agrandissement du troupeau laitier, pour libérer de la place en bâtiment
83 VL Holstein, Montbéliardes
 255 000 L livrés
Diversification des cultures et
de l’élevage (porcs plein air et
ovins viande)

20 ETP fonctionnaires :
Production et recherche

pour les génisses laitières et sur les prairies, 2 objectifs :


Optimiser la croissance des génisses laitières pour obtenir des vêlages entre
24 et 28 mois.



Diminuer l’atelier bovins allaitants : arrêt de l’engraissement de taurillons
laitiers et diminution du nombre de génisses d’embouche.

Réflexion menée pour remplacer les génisses d’embouche par des animaux d’origine
laitiers issus de croisement industriels Hereford ou Vosgien, engraissés sans
concentrés, pour valoriser des fourrages et refus.

9ème édition de la Transhumance à la ferme de Pixérécourt
associée à la Fête de la Laine - 2 avril 2017

FERMES DU RÉSEAU

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

Estive des brebis de l’exploitation
Le troupeau de brebis de l’exploitation du Lycée
Agricole de Pixérécourt est monté sur le plateau de
Malzéville le 2 avril dernier pour pâturer sur 140 ha
de prairies calcicoles jusqu’en octobre : les brebis
sont en bâtiment seulement lors de l’agnelage et
jusqu’au sevrage des agneaux ;
La qualité nutritionnelle des prairies du plateau de Malzéville ne permettrait pas
d’engraisser des agneaux d’herbe : pelouses en zone Natura 2000, contractualisées en
MAEt, riches floristiquement mais assez pauvres en valeur nutritionnelle. Le pâturage
des brebis sur ces terres permet de conserver un paysage ouvert.

Photo 7 : Traversée de Malzéville lors
de la transhumance
Source : Patrick VAUTRIN
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Une 9ème transhumance, associée à la fête de la Laine
Arrivés sur le plateau derrière les brebis, les nombreux visiteurs ont pu en profiter !


animations « nature » des étudiants en BTS Gestion et Protection de la Nature



restauration et buvette à base de produits locaux organisées par les BTS Productions
Animales pour financer un projet Bientôt : Agro-Ecologie Tour 2
collectif.



activités de partenaires
européens du projet
interrégional transfrontalier
Défi-Laine* : démonstration de
tonte de brebis, tri et travail de la
laine, cardage, feutrage, atelier
tricot…

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

Ferme horticole
et paysagère.
Roville-aux-Chênes (88)
5 responsables pédagogiques
12,03 ha SAU
 3,43 ha plein champs :
pépinière, maraîchage,
verger conservatoire

Photo 8 : Vente de produits élaborés à base de laine
Source : Patrick VAUTRIN

Comité de rédaction :


 0,6 ha sous abris :
pépinière, floriculture,
maraîchage

 6 ha de parc paysager
1 laboratoire in vitro
3 ETP salariés



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

Technique de :

Animatrice du réseau ReaL’Id

&

frederique.chauvet@educagri.fr

03 83 18 12 15

Financier de :

* Le lycée s’est engagé autour d’un projet européen «Défi-laine» porté par une structure Belge

