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L’Actu des fermes expé
de Lorraine

S PÉCIAL A GRO -E COLOGIE TOUR 2017 :

Pour la 2ème année consécutive, les exploitations d'enseignement, d'expérimentation et de
recherche agricole du Grand Est ont animé leur événement : l ’A g r o - E c o l o g i e T O U R .
1500 apprenants, leurs enseignants, des directeurs d’exploitations, des agriculteurs, et des
professionnels se sont retrouvés pour échanger sur les pratiques agro-écologiques mises en
œuvre dans les exploitations d’enseignement et d’expérimentation.
Franck SANGOUARD,
Directeur de l’exploitation de L’EPLEFPA de
Mirecourt explique : " Les
exploitations de l’enseignement agricole ont une vocation
pédagogique, expérimentale, et de
réflexion autour du développement
de nouvelles pratiques. Ainsi, elles
travaillent notamment à l’application
de principes de l’Agro-Ecologie et
participent à des actions coordonnées
et synergiques d’acquisition de
références se rapportant à de
nouveaux systèmes conciliant
performances à la fois économiques
et environnementales. La première
édition de l’Agro-Ecologie TOUR
s’est tenue en mai 2016 à la ferme des
Mesnils de l’EPLEFPA de Courcelles
Chaussy (57). Cette année, nous nous
appuyons sur la notoriété du Salon de
l’herbe et des fourrages pour donner
plus de visibilité à nos actions."

Quand nos exploitations font « salon » !
En effet, le deuxième Agro-Ecologie TOUR, initiative
lancée par les établissements d’enseignement agricole du
Grand Est, a pris place cette année au sein de l’ E s p a c e
Conseils du Salon de l’herbe et des
f o u r r a g e s 2 0 1 7 , à Poussay (88).
De part sa proximité, c’est l’EPLEFPA* de Mirecourt qui a
porté en 2017 cette manifestation organisée par le réseau
des exploitations des EPLEFPA Grand Est.
Des objectifs multiples :
Mettre en avant l’originalité et la complémentarité des systèmes agronomiques et des
approches pédagogiques développés au sein des établissements d’enseignement
agricole de la région. Diffuser les connaissances se rapportant aux pratiques
agronomiques innovantes appliquées aux fourrages. Démontrer la pertinence
économique et environnementale des actions menées, au travers de supports et
animations ludiques. Inciter individuellement et collectivement à se convertir à de
nouvelles pratiques et à les maintenir dans la durée.

Des conférences :
Animées par Bertrand CAILLY, Franck SANGOUARD, respectivement directeurs
des exploitations des EPLEFPA de Nancy-Pixérécourt et Mirecourt, et par Didier
Associées à l’Agro-Ecologie
TOUR 2017, les exploitations de : DELEAU d'Arvalis : « Le pâturage, une nécessite économique » .
l'INRA de Colmar
la Bouzule, ENSAIA Nancy
l'EPLEFPA de Rethel
l'EPLEFPA de l’Aube
l'EPLEFPA de Chaumont
l’EPLEFPA de Saint Laurent
l'EPLEFPA de Nancy-Pixérécourt
l'EPLEFPA de la Meuse
l'EPLEFPA de Château-Salins
l'EPLEFPA de Courcelles-Chaussy
l'EPLEFPA de Haute Alsace
l’EPLEFPA du Bas Rhin
l'EPLEFPA de Mirecourt
l'EHP de Roville Aux Chênes
l'ALPA d'Haroué

Sans oublier :
Le Conservatoire des Espaces Naturels de Lorraine
Le Lycée technique agricole d'Ettelbruck (Lux)
La DRAAF—SRFD

Manifestation organisée avec le concours financier :
Du Conseil Régional Grand Est

*EPLEFPA = Etablissement Public Local d’Enseignement et de Formation Professionnelle Agricoles

De la DRAAF Grand Est
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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 de l’EPL Agro
de la Meuse
Bar-le-Duc et Verdun (55)

Une approche ludique pour attiser la curiosité les apprenants
Yannick MOUSSERON, formateur à l’EPLEFPA 
de Pixérécourt et animateur du stand de l’exploitation avec des BTSA PA (production animale) ;
Carole BENOÎT, enseignante au lycée de Roville-AuxChênes, animatrice du stand de l’exploitation avec
des BTSA GPN (gestion et protection de la nature)


Mme Karen SACCARDY — Directrice adjointe
chargée des exploitations et de développement, présente les
actions mises en œuvre par les exploitations de
l’EPLEFPA de Rouffach.

Le jeu de reconnaissance 
d’espèces maraîchères mis en œuvre par
Courcelles –Chaussy

Directeur : D. FÉTUS

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

Apprenants de Pixérécourt proposant
leur challenge “L’herbe en folie” !

80 VL Holstein, Brunes et
Montbéliardes

 640 000 L

20 VA Salers
3 ETP salariés

Quizz sur les espèces bio-indicatrices 
d’une prairie humide, animé par les jeunes
de Courcelles –Chaussy.

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

 L'animation autour de la fosse pédologique
par l’ENSAIA n'a pas manqué de susciter la
curiosité.

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

Les enseignants du Lycée Technique 
d’Ettelbruck (Lux) venus animer le jeu de
l’herbomètre

Mme Carole BENOIT, soumettant les
étudiants de l’ENSAIA aux questions du
Trivial'prairie agro-écologique.


Sources photos : Charlotte FIGUEREDO — Frédérique CHAUVET — Laura URBANZAC — Carole BENOIT — Emmanuelle ZANCHI
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Les temps forts de ces deux journées
Jeu concours organisé sur toutes les animations de l’Agro-Ecologie TOUR, intégrant

Ferme La Marchande également quelques partenaires extérieurs autour de l’espace : GNIS, Chambre d’Agriculture
EPL du Val de Seille. et Réseaux d’Elevages.
Château-Salins (57)
Equipes gagnantes sur le podium, félicitées par : Mme PASCALE GAILLOT (Conseillère
Régionale, Présidente de la commission agriculture et forêt),

Directeur : P. LORQUIN
Conversion AB à partir du 1er
mai 2017

et

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
Surfaces et ateliers bovins en
conversion AB

360 ha de SAU (6 ha cultures)
dont 160 en Hautes Vosges

70 VL croisées 4 voies

M. FLORENT FLAMION

(Chef du pôle

formations professionnelles continues, apprentissage et
territoires—SRFD Grand Est)

pour la remise des

prix :
Mercredi 31 mai :
1) Bar Le Duc
2) Fayl Billot
3) Fayl Billot

Jeudi 1er juin :
1) Chaumont
2) Château Salins
3) Château Salins

Concours mascotte :
L’EPLEFPA de Vesoul a joué le jeu !
La classe de BTSA PA 1 remporte le prix !

Inauguration de l’espace Agro-Ecologie TOUR :
Une occasion pour nos exploitations de présenter
et de faire apprécier leurs produits : Champagne,
vins, jus de pomme, rillettes, pâtés, saucissons,
….

 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

241 ha de SAU
83 VL Holstein, Montbéliardes
 255 000 L livrés
Diversification des cultures et
de l’élevage (porcs plein air et

produits sur les exploitations des
EPLEFPA du Grand Est.

Un environnement propice aux échanges
Au milieu de l’espace Agro-Ecologie TOUR, 2 parcs
hébergeant des
veaux laitiers
croisés et des
moutons pour
illustrer
la
conduite du
p â t u r a g e
tournant.

Un barbecue à base de produits locaux des exploitations

ovins viande)

20 ETP fonctionnaires :
Production et recherche

Un barbecue organisé par les BTSA
ACSE (analyse, conduite et stratégie
d’une entreprise agricole) de Mirecourt
avec les produits des exploitations
des EPLEFPA de Mirecourt (viande
barbecue) et Courcelles Chaussy
(purée de mirabelles) et de la Ferme de
La Bouzule de l’ENSAIA (fromage
blanc de chèvres).

Sources photos : Charlotte FIGUEREDO — Frédérique CHAUVET — Laura URBANZAC — Carole BENOIT — Emmanuelle ZANCHI
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8 mois de préparation pour ….
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Concevoir l’agencement des 3 000 m2 de l’espace de l’agro-Ecologie TOUR.
Organiser les animations et les intégrer dans un grand jeu concours
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

1ère visite en automne 2016 .

1 journée pour … Réaliser l’aménagement

: du terrain, des 100 m2 de la tente
« accueil », des 5 tentes thématiques. Poser les panneaux harmonisés présentant les
systèmes d’exploitations sur l’ensemble de l’espace, installer les animaux, ...

Pour un résultat unanimement salué !

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

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

