Localisation

Ateliers

Château-Salins (57)







58 vaches laitières Prim’Holstein
480 000 L Lait  Senagral
60 ha de cultures de vente
Centre équestre
Services aux territoires (épandage de boues
d’épuration de Senoble et Château-Salins,
entretien des voies communales)

Foncier

Bâtiments
 1 bâtiment ancien
 Stockage fourrage
 Logement des veaux
 Manifestations ponctuelles
 1 bâtiment d’élevage récent (vaches laitières et
génisses) : 90 logettes, salle de traite 2*5, racleur
automatique. 8 boxes de 10 à 12 animaux.
 1 bâtiment de stockage de matériel

180 ha
Terres argileuses à très argileuses séchantes l’été,
caillouteuses
2 ensembles :
 110 ha terres proches de l’exploitation
o 25 ha prés-vergers non mécanisables
o 85 ha enclavés dans la forêt
 70 ha de part et d’autre de Château-Salins
o 12 ha en vallée de Petite Seille, zone
Natura 2000, MAEt
o 58 ha en colza / blé / orge

Main d’œuvre
1 directeur d’exploitation : Philippe Lorquin
3 salariés = 2,3 ETP

Historique et Projet
2001 :
1962 : création 1988 : arrêt
1994 : atelier
1992
:
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reconstruction
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bœuf et vente
non
labour
et
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bâtiment des VL
P
et
K
système laitier,
directe
la
démarche
1999
:
ouverture
90 ha.
d’agriculture
vers le territoire
Intensification
durable

2017 :
2005 : début
conversion à
travail sur
l’Agriculture
2015 :
vivabilité et
Biologique
réorganisation spécialisation
lait-céréales
du travail.

Stratégie :

Renforcer l’attractivité du métier d’éleveur, donner une bonne image de l’élevage, assurer une
gestion viable et vivable du système d’exploitation, augmenter la performance environnementale du système,
aller vers une autonomie alimentaire au niveau de l’exploitation.

Mots clés :

organisation du travail, Natura 2000, réduire les intrants, autonomie fourragère et protéique,
autonomie territoriale, services à la collectivité, TCS, image de l’élevage, conservation du paysage, désherbage
mécanique, respect des salariés, viabilité et vivabilité.

Bovins lait
Priorité :
 Avoir une conduite qui allie performance économique, performance sociale et performance
environnementale.
3 salariés polyvalents et complémentaires.
Travail d’astreinte pensé de façon à pouvoir être réalisé par une seule personne (facilite le travail des week-ends).
Equipe facilement mobilisable et fortement impliquée dans l’encadrement pédagogique.

Schéma de reproduction du troupeau bovin lait
IA ou taureau
pour rattrapage

Lait : 480 000 L

18 réformes

58 vaches laitières
Prim’Holstein (vêlage
27 mois)

Vente gestantes
20

Senagral

29 veaux de 8 jours

29 génisses

Source : - Blog TNLA 2015

NB : Troupeau en phase
d’agrandissement  nombre
plus élevé de génisses entrant
en production que de vaches
réformées.

Volonté de valoriser au mieux les prés vergers de mirabelliers par les vaches taries et les génisses et de
limiter le nombre de vaches taries en bâtiment l’hiver.
 Vêlages regroupés entre juillet et décembre.
Pâturage des vaches laitières sur des prairies proches de l’exploitation.
Possession de prairies de fauche contractualisées en MAEt en vallée de la petite Seille (zone Natura 2000).
Tableau Calendrier d'alimentation du troupeau bovin lait
JANVIER

AVRIL

JUILLET

OCTOBRE

DECEMBRE

vêlages
vaches
laitières

bâtiment 1/2 ensilage
maïs + 1/2 ensilage
d'herbe + concentré
fermier

pâture + complémentation 5 kg MS maïs / vache

génisses
bâtiment + foin
pâture
veaux : lait en poudre, 15 j niches à veaux puis bâtiment veau

bâtiment 1/2
ensilage maïs +
1/2 ensilage
d'herbe +
concentré fermier
bâtiment + foin

Autonomie fourragère : gestion des stocks permettant d’avoir toujours au moins deux mois d’avance.
 Permet au système de pallier les aléas climatiques et d’augmenter la résilience du système.
Dynamique d’augmentation de la part de l’herbe et de diminution de la part des concentrés dans la ration.
 passer de 260 g de concentrés / L lait produit à moins de 200 g concentrés / L lait produit.
L’exploitation tend vers l’autonomie territoriale en matière de concentré : utilisation de 35 à 40 T d’orge de
l’exploitation et valorisation de tourteaux de colza régionaux.
Autres Perspectives :
 Se diriger vers l’autonomie protéique sur l’exploitation.  Piste privilégiée : mélange de luzerne à la
ration. Un essai de culture sur les terres les moins pierreuses de l’exploitation est mené avec succès
depuis 2012. Néanmoins, il faut encore trouver le degré optimal d’intégration de cette légumineuse
dans la ration.
 Améliorer la qualité des prairies permanentes par des sursemis.

Source : - Blog TNLA 2015

Cultures
Système de culture déterminé par la localisation géographique des parcelles.
Maïs ensilage cultivé essentiellement sur des parcelles proches de l’exploitation (en rotation courte maïs /
maïs / blé)  Limitation des nuisances au territoire (salissement de route, sécurité, bruit…) que pourrait
engendrer la traversée de Château-Salins lors des travaux d’ensilage.
Importants dégâts de gibier sur les parcelles sur lesquelles est cultivé le maïs ensilage  parcelles clôturées.
Autres terres proches de l’exploitation : conduites en rotation colza / blé / orge ou en prairies permanentes
de pâture pour les vaches laitières.
Terres excentrées par rapport au siège de l’exploitation : conduites en rotation colza/blé/orge.

Assolement 2015 (ha)

Rendements moyens et débouchés :

Maïs : 7 T MS/ha  élevage

16

PP

21

PT
71

22

Blé : 89 qx/ha  vente

Luzerne

Orge : 73 qx/ha  élevage + vente

Maïs fourrage

Colza : 32 qx/ha  vente

Colza

Prairies : 5 T MS/ha  élevage

Blé tendre
24

Orge
27
1,4

Choix de ne pas se suréquiper et d’optimiser les coûts de mécanisation pour les travaux sur les cultures.
 Sous-traitance de certains travaux auprès d’autres agriculteurs et d’entreprises de travaux agricoles.
Inversement, l’exploitation réalise de la prestation de service dans certains domaines.
Objectif d’améliorer la performance environnementale de l’exploitation.
 Essais menés pour diminuer l’utilisation de produits phytosanitaires par des leviers agronomiques
(exemples : désherbage mécanique ou faux semis).
 Ferme située sur une zone vulnérable vis-à-vis des nitrates : efforts faits pour optimiser la
fertilisation azotée (pas de fertilisation P et K depuis 1988).
 Non labour depuis 1992, à l’exception des 24 ha de maïs.
 Intégralité des semences utilisées : semences prélevées. Volonté de jouer encore sur la rusticité des
variétés.

Zoom sur une spécificité : l’image de l’éleveur et les services aux territoires
Equipe très sensible à l’image qu’ils donnent de l’élevage et du métier d’éleveur.
Cela conditionne leur production de maïs et leur façon d’épandre les effluents (pas d’épandage sur les
parcelles les plus proches du village).
Défrichage et conservation de paysages ouverts grâce au pâturage des génisses sur des prés vergers de
mirabelles situés sur des coteaux. Ces prés, non mécanisables et comportant de vieux mirabelliers sans réalité
économique, sont loués à divers propriétaires qui profitent de l’action d’entretien des génisses sur leurs
parcelles et peuvent ainsi ramasser les mirabelles.
Prestation de service réalisée par l’exploitation sur son territoire : épandage de boues d’épuration de l’usine
Senoble et de la ville de Château-Salins + entretien des voies communales.
L’organisation du travail mise en place permet de respecter les aspirations des acteurs (réalisation dans le
travail, prise en compte des points de vue de chacun) et de sensibiliser les apprenants en ce qui concerne les
modalités de travail en élevage.

Source : -Blog TNLA 2015

Pour en savoir plus sur la ferme de la Marchande
A lire
-

Inventaire des productions animales dans les établissements de formation agricole

-

Références agronomiques présentes dans les exploitations des établissements de formation agricole
publics et privés de Lorraine

-

http://www.eplea.chateau-salins.educagri.fr/exploitation-agricole-de-la-marchande.html

-

Blog TNLA (trophée national des lycées agricoles) 2015 :
http://tnla-2015-laprimdechateau.blogspot.fr/

Contacts
philippe.lorquin@educagri.fr

Document réalisé en Janvier 2016 dans le cadre du réseau des exploitations d’enseignement et de
démonstration de Lorraine :
-

Ferme de l’ALPA
Ferme de la Bouzule ENSAIA
Ferme de l’EPL Agro de la Meuse
Ferme de la Marchande (EPL de ChâteauSalins, Val de Seille)

-

Ferme de Braquemont (EPL de Mirecourt)
Ferme de Pixérécourt (EPL 54)
Ferme des Mesnils (EPL de Metz CourcellesChaussy)
Ferme expérimentale professionnelle
Lorraine (Arvalis, Institut du Végétal)

Performance économique du système

Indicateurs Economiques 2015
Produit Brut (PB) : 1 722 €/ha
Charges Opérationnelles / PB : 39 %
EBE hors main d’œuvre/ PB : 28 %

Bovins lait
Coût du concentré : 84 €/1 000 L lait
Frais vétérinaires : 109 €/VL

14 €/1 000L

Frais de reproduction : 64 €/VL
Marge Brute (MB) / 1 000 L lait : 220 € (prix moyen du lait sur l’année 2015 : 315 €/1 000 L)

