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Dans les 5 EPLEFPA Lorrains :
 3 nouveaux directeurs d’exploitations
 4 exploitations participent aux Journées Portes Ouvertes Inosys-Réseaux d’Elevage du Grand Est
 5 systèmes polyculture-élevage différents, fondement de la richesse du réseau des exploitations
Agro-Ecologie Tour 2018 : 3ème édition du salon Grand Est des exploitations d’enseignement agricole
Partager et co-construire des actions pédagogiques en lien avec les exploitations agricoles

4 exploitations d’ EPLEFPA Lorrains participent aux Journées
Portes Ouvertes Inosys-Réseaux d’Elevage du Grand Est

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
67 UMO salariés
(dont 20 chercheurs)

INOSYS Réseaux d'élevage est un dispositif national partenarial associant
près de 2 000 éleveurs volontaires et plus de 240 ingénieurs de l'Institut de l'élevage
et des Chambres d'agriculture. Cette plateforme a pour finalité d’analyser le
fonctionnement des systèmes d’élevages herbivores, produire et diffuser des
références et outils à destination des éleveurs et de leurs conseillers.
Régulièrement, des exploitations de productions de viande bovine, laitière, viande
ovine ou équine qui adhèrent à ce dispositif dans le Grand Est témoignent de leurs
expériences. Cette année, ces portes ouvertes ont lieu du 31 octobre 2017 au
16 janvier 2018.
4 exploitations d’ EPLEFPA Lorrains ouvriront leurs portes à 13h45 :




R ÉSEAU DES EPLEFPA L ORRAINS



&

Jeudi 16 novembre à Courcelles-Chaussy
Mercredi 22 novembre à Mirecourt
Jeudi 23 novembre à Pixérécourt
Jeudi 30 novembre à Bar Le Duc

Lors de ces visites :







Approche globale de l’exploitation
Stratégie de gestion du troupeau laitier
Résultats technico-économiques
Analyse de l’autonomie alimentaire
Echange avec le public
Visite de l’exploitation et café convivial

Photo 1 : 1ère page du tract des Portes ouvertes
Inosys - Réseaux d’Elevage du Grand Est

Si vous prévoyez de venir à l’une de ces 4 portes ouvertes, avec des classes
d’apprenants, pour des questions de logistique, merci de m’en informer
(charlotte.figueredo@educagri.fr) avant le 20 octobre 2017.
L’exploitation de l’EPLEFPA de Château Salins est en cours de conversion à
l’Agriculture Biologique depuis le 1er mai 2017. Par ailleurs, une nouvelle
directrice d’exploitation, Marie LAFLOTTE est arrivée au 1er septembre 2017. Cette
exploitation ouvrira donc ses portes plus tard, lors de manifestations, pour témoigner
du système mis en place.

LES

FERMES DU RÉSEAU

Ferme de
Pixérécourt
EPL 54. Malzéville (54)
Directeur : J. JOUBERT

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

200 brebis Est à Laine Mérinos
2,5 UMO salariés

Ferme de l’EPL Agro
de la Meuse
Bar-le-Duc et Verdun (55)
Directeur : C. BRUVIER

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

13 VA Salers
3 UMO salariés

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

Deux autres exploitations d’EPLEFPA lorrains connaissent du changement :
Daniel FÉTUS, directeur de l’exploitation de Bar Le Duc depuis 1976, et Bertrand
CAILLY, directeur de l’exploitation de Pixérécourt depuis 2005, laissent respectivement
la main à Christophe BRUVIER et Jérôme JOUBERT. Avec de nouveaux regards,
l’objectif de ces directeurs est de poursuivre l’évolution des systèmes, tout en restant
dans les mêmes philosophies de leurs prédécesseurs.

5 systèmes d’exploitations laitières des EPLEFPA Lorrains :
5 stratégies différentes
Château
Salins
Conversion
totale à l’AB
fin 2018
Objectif :
Valorisation
de l’herbe
avec
complément
maïs pour le
maintien
d’une
productivité
laitière

CourcellesChaussy
Valorisation
de l’herbe
avec
complément
maïs pour le
maintien
d’une
productivité
laitière dans
une logique
grand
troupeau

Mirecourt
Conversion
partielle à
l’AB depuis
2016
Valorisation
de l’herbe au
pâturage et de
ressources du
territoire
proche de
l’exploitation
Un minimum
de concentrés
aux VL
Pâturage
mixte Bovins
Ovins
Croisement 4
voies des VL

Pixérécourt

Bar Le Duc

Valorisation
de l’herbe par
un pâturage
cellulaire
intensif

Productivité
laitière à la
vache élevée
et qualité du
lait pour
l’AOP Brie
de Meaux

Pâturage
mixte Bovins
Ovins
Economie et
autonomie
Production
laitière avec
quasi 0
concentrés

Système
économe
Pâturage
tournant avec
chargement à
l’ha faible

Croisement 5
voies des VL

Agro-Ecologie Tour 2018 : 3ème édition du
Salon Grand Est des exploitations d’enseignement agricole

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
7 UMO salariés
Photo 2 : Affiche de l’Agro-Ecologie Tour 2016

Photo 3 : Affiche de l’Agro-Ecologie Tour 2017
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FERMES DU RÉSEAU

Ferme La Marchande
EPL du Val de Seille.
Château-Salins (57)
Directeur : M. LAFLOTTE
Conversion AB depuis le 1er
mai 2017

180 ha de SAU
55 VL Holstein
 480 000 L

2,3 UMO salariés

Après la réussite des deux premières éditions de l’Agro-Ecologie
Tour de la région Grand Est, et du Rallye Ecophyto réalisé en
2017 (sur les EPLEFPA de Champagne-Ardenne).

Une nouvelle configuration pour cette 3ème édition
de l’Agro-Ecologie Tour 2018 – Spécial Ecophyto :
1) Une journée « Etablissement » au printemps 2018 :
De mars à avril 2018, chaque établissement d’enseignement agricole technique du
Grand Est organise SA journée autour de l’exploitation, sur l’approche globale et les
enjeux Ecophyto, en impliquant les apprenants dans l’organisation de cette journée.

Objectif : sensibiliser un maximum d’apprenants de l’établissement aux enjeux
des pratiques agricoles grâce à des:
Ferme de Braquemont
 actions pédagogiques et techniques construites sur l’exploitation
EPL des Vosges.
 conférences
Mirecourt (88)
 interventions de partenaires locaux
Directeur : F. SANGOUARD
 démonstrations
Surfaces et ateliers bovins en
 jeux…
conversion AB depuis 2016
En parallèle : Trophée Ecophyto : « Ecophyto, pourquoi pour toi ? »
360 ha de SAU (6 ha cultures) dans chaque établissement : travail collaboratif d’un groupe d’apprenants pour
dont 160 en Hautes Vosges
exprimer les enjeux Ecophyto en 3’ sous forme d’une vidéo simple et originale autour
70 VL croisées 4 voies
de l’exploitation
 380 000 L
2) Rencontre régionale le 17 mai 2018, à la ferme de La Bouzule (ENSAIA) :
20 VA Salers
Cette « Finale » de l’Agro-Ecologie Tour 2018 sera co-construite avec
900 brebis Romanes
l’ENSAIA.
400 porcs/an
4 thématiques seront mises en avant :
6 000 volailles/an
 Sécurisation des systèmes de production  Systèmes de production innovants

8 UMO 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
ovins viande)

20 UMO fonctionnaires :
Production et recherche

 Valorisation des agro-ressources et de la  Innovations et fonctionnalités
biomasse
agroalimentaires
Comment ?
 conférences et tables rondes,
 expositions de posters,
 circuit sur l’exploitation
 valorisation des travaux menés lors des journées « Etablissements »
 co-animations entre étudiants, enseignants-chercheurs de l’ENSAIA et équipes des
établissements d’enseignement technique sur des projets menés en commun,
 jeux concours …
Public visé : étudiants et enseignants-chercheurs de
l’ENSAIA, apprenants et équipes pédagogiques de
l’enseignement agricole technique, financeurs – décideurs,
professionnels agricoles, représentants de la profession,
partenaires techniques et financiers...
Photo 4 : Chèvre Alpine de la Ferme de La Bouzule
Source : ENSAIA

LES

FERMES DU RÉSEAU

Ferme de l’ALPA-IS4A
Haroué (54)

Partager et co-construire des actions pédagogiques en lien avec
les exploitations agricoles
Journée de Formation 1 :
Date et lieu : 16 novembre 2016 à Pixérécourt

Directeur : J. ERZEN
140 ha de SAU

Public visé : L’ensemble
pédagogiques du Grand Est

 650 000 L
3,5 ha de mirabelles
2,5 UMO salariés

Objectif : Favoriser les échanges inter et intraétablissements : échanger pour décloisonner les
disciplines et motiver les apprenants par du
concret.

85 VL Holstein

des

équipes

Photo 5 : Un atelier lors de journée de formation 1
Source : Charlotte FIGUEREDO

Bilan : 40 participants, échanges constructifs, ébauches d’actions à expérimenter
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
10 UMO salariés

Depuis, des groupes de travail se sont mis en place
et de nouvelles actions ont été réalisées
Journée de Formation 2 :
Date et lieu : 17 novembre 2017 à Pixérécourt
Public visé : L’ensemble des équipes pédagogiques du Grand Est
Programme :
Foire aux pratiques pédagogiques autour de 3 thématiques :
des enseignants/formateurs/apprenants présenteront des actions pédagogiques
mises en place dans leurs établissements



3 ateliers sur ces thématiques, animés par les référents Enseigner à Produire
Autrement de la région ex-Lorraine :



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 UMO salariés

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

Construire une séquence pédagogique
contextualisée : décloisonner les matières
générales des matières techniques


Construire une méthodologie d’élaboration
et d’exploitation pédagogique d’une frise des
Photo 6 : « L’herbe en folie », jeu animé par des BTSA
activités agricoles
Productions Animales de Pixérécourt lors de l’Agro

Construire une méthodologie d’exploitation
pédagogique d’un jeu


Objectif : que chacun reparte avec de nouvelles idées, des plans d’actions de
séquences pédagogiques valorisant les exploitations, et décloisonnant les disciplines.
Et surtout, une envie de travailler ensemble !

Comité de rédaction :


pépinière, maraîchage,
verger conservatoire

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

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

Ecologie Tour 2017. Il sera présenté le 17 novembre 2017
Source : Emmanuelle ZANCHI



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

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