Localisation

Ateliers


Courcelles-Chaussy (57)






55 vaches laitières (80% Prim’Holstein et
croisement à 3 voies avec Montbéliardes et
Rouges Suédoises)
455 000 L lait, Sodiaal Union
30 génisses d’embouche Charolaises
3 ha de maraichage bio, vente directe
2 ha de mirabelles

Foncier
184 ha (dont 11 ha en bio):
 114 ha SFP, 65 ha céréales, 5 ha maraichage
+ vergers
 1/3 des terres d’un côté de la nationale
(prairies pour VL, maraichage bio, cultures
bio, vergers de mirabelles)
 2/3 de l’autre côté (prairies pour génisses
d’embouche, cultures)

Main d’œuvre
1 directeur d’exploitation, Laurent Rommert
7 salariés
 Chacun a des tâches bien définies, pointes de travail
différentes entre ateliers
 Peu d’interactions entre élevage, cultures et
maraichage. Recherche d’une plus grande
polyvalence et d’interactions entre ateliers.

Bâtiments




3 bâtiments de stockage
4 bâtiments d’élevage
1 magasin de vente de produits fermiers

Historique
VL + VA, pâturage
dominant.
A partir des années
1980’ :  pâture et 
maïs ensilage.
SAU constante : 184 ha

1998 : arrêt
troupeau
charolais

2000 : nouveau
bât. d’élevage
avec robot de
traite

2003 : arrêt
robot de traite
et construction
nouvelle salle
de traite

2009 : création
atelier
maraichage et
engagement
Ecophyto

2012 : arrêt bœufs
laitiers et création Fin 2016 :
agrandissement
atelier génisses
du troupeau
d’embouche
laitier

Stratégie : servir de support pédagogique aux formations présentes sur l’EPL, pérenniser les ateliers, conserver
une productivité importante par vache tout en valorisant l’herbe au mieux, avoir des productions diversifiées,
préserver l’environnement et limiter les intrants, éduquer et se rapprocher du consommateur, jouer un rôle actif
dans le développement du territoire, produire des références technico-économiques.

Mots clés :

réduire les intrants, autonomie fourragère et protéique, circuits courts, agriculture biologique, TCS,
agriculture de conservation, mesures qualité des eaux, cultures associées, faux semis, désherbage mécanique,
croisement à 3 voies, miscanthus, conférence d’exploitation (sur internet), développement territorial.

Bovins lait
Le troupeau laitier mobilise 2 salariés sur l’exploitation.

Priorités :
 Conserver une bonne productivité par vache (moyenne de 8 500 L / vache) et optimiser le
fonctionnement du bâtiment
 Concilier une bonne valorisation de l’herbe avec cette production élevée
IA

Schéma de reproduction du troupeau bovin lait

55 vaches laitières en
croisement à 3 voies
(vêlage 28 mois)

Lait : 455 000 L

Autoconsommation
(veaux) : 18 000 L

Réformes
Vente
gestantes

Sodiaal : 429 000 L

IA sexées
27 génisses

Cantine :
8 000 L

29 mâles

10 veaux de grains :
abattus à 8 mois

19 taurillons

Caissettes magasin

Boucherie

Remarque : Malgré les IA sexées sur
génisses, les femelles naissantes sont
moins nombreuses que les mâles. Ceci est
dû à un sex ratio favorable aux mâles
pour les vêlages des vaches.

Attention particulière portée au bien-être animal  Taux de mortalité des veaux inférieur à 5% (mortalité
souvent due à des difficultés au vêlage).
Buvée des veaux réalisée par la même personne  Limiter les changements de pratiques pour ne pas
déstabiliser les veaux. Deux distributions de lait entier par jour, jusqu’à 15 jours puis une distribution par
jour jusqu’au sevrage.
Recherche d’une diversification des débouchés. Par exemple, une partie des veaux mâles est valorisée en
veaux de grains au magasin de l’exploitation, en caissette (1/10ème de carcasse).

Source : Stéphane Galonnier

Prairies non mécanisables : pâturées
Prairies mécanisables : soit pâturées soit fauchées selon le niveau d’herbe dans la parcelle et leur portance.
 28 ha inondables : fauchés, selon le cahier des charges d’une MAEt impliquant fauche tardive et
réduction des quantités d’azote apportées. L’herbe fauchée est conservée en ensilage ainsi qu’en
enrubannage.
25 ha proches de l’exploitation disponibles pour les vaches laitières. Les animaux sortent dès que la
portance et la quantité d’herbe sur pied le permettent. Stock conservé d’une année sur l’autre pour ne pas
gâcher de l’herbe sur pied.
Complémentation avec du maïs ensilage toute l’année
 maintien d’une productivité par vache élevée
 sécurisation du système fourrager
 diversification des apports.
1,5 T de concentrés / vache / an. Achat des concentrés pour une qualité homogène et maitrisée
 performance élevée et régulière
Autonomie fourragère complète mais dépendance vis-à-vis de l’extérieur pour les concentrés.
Tableau - Calendrier d'alimentation des troupeaux bovins lait et génisses viande
JANVIER

AVRIL

JUILLET

OCTOBRE

DECEMBRE

vêlages étalés
vaches
laitières
génisses
laitières
veaux : 0-15 j
veaux : 15j - 8
mois
taurillons

bâtiment, ration
d'hiver*
bâtiment, foin +
ensilage

2/3 pâture + 1/3 maïs + concentrés (3-4 kg/vache/j)
pâture

bâtiment, ration
d'hiver*
bâtiment, foin+
ensilage

niche à veaux, nourris lait entier
bâtiment: aliment pour veaux + foin

bâtiment : ensilage maïs + ensilage d'herbe + concentrés
pâture
génisses
bâtiment : ensilage
génisses finies à l'auge selon commandes à
viande
d'herbe
pâture
partir de juillet
*ration d'hiver : 2/3 ensilage maïs + 1/3 ensilage d'herbe + concentrés (5-6 kg/vache/j)
Effluents d’élevage (mi fumier, mi lisier) :
 fumier épandu avant colza et avant maïs + un tiers sur prairies sous forme de compost
 lisier épandu sur chaumes, sur couverts et sur prairies après les premières coupes.

Génisses d’embouche
Une trentaine de génisses d’embouche.
 Valorisation des prairies non mécanisables et non accessibles aux VL, situées au-delà de la nationale.
Achetées broutardes, elles passent une saison au pâturage, puis entrent en bâtiment pour être terminées.
Objectif : proposer chaque mois des caissettes de viande au magasin. L’abattage d’un animal est réalisé
lorsque le carnet de commande du magasin le permet (18 caissettes par animal). 15 animaux par an sont
vendus en vente directe, le reste rejoignant la filière traditionnelle. Perspective : augmenter la proportion
commercialisée en vente directe.

Cultures
Assolement 2015 (ha)
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3
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Rendements moyens et débouchés :
PP
PT
RG italien
Luzerne
Maïs fourrage
Blé tendre Conventionnel
Orge hiver
Colza
Tournesol
Pois
Blé tendre Bio
Féverole printemps Bio
Maraîchage Bio
Verger
Myscanthus

PP : 5-6 TMS/ha  élevage
PT : 10 TMS/ha  élevage
Maïs : 12 TMS/ha  élevage
Blé d’hiver : 75 qx/ha  paille : élevage,
grain : vente
Orge hiver : 50 qx/ha  paille : élevage,
grain : vente
Colza : 30 qx/ha  vente
Pois protéagineux : 35 qx/ha  vente
Tournesol : 15 qx/ha  vente
Miscanthus : 14 TMS/ha paillage
(animaux et horticoles), vente
Verger : 1 T brute / ha  vente

Rotation variable longue : orge d’hiver / colza / blé / maïs puis / ou tournesol / ou pois et / ou PT.
Rotation adaptée chaque année, selon les besoins de l’élevage en paille et fourrages + l’état de la parcelle
après la culture de blé.
Intégration du tournesol et du pois
 casser la succession traditionnelle des trois
cultures d’hiver (colza, blé, orge)
 améliorer l’état sanitaire des parcelles
 permettre aux apprenants d’observer des
cultures de printemps.
Volonté de réduire l’utilisation de produits
phytosanitaires
 engagement dans le plan Ecophyto.
Semis de précision, binage, observation continue et
Source : Stéphane Galonnier
micro-doses de produits phytosanitaires.
 IFT global = 1,7 soit 39% de la référence régionale. 0,9 < IFT colza < 1,1
Observations réalisées par les apprenants de BTS APV, les enseignants et les salariés de l’exploitation.
 traitements effectués uniquement sur symptômes.
Essai de culture de colza + féverole (gélive) pour limiter les charançons en automne.
Diminution des surfaces labourées au profit des faux semis, du travail simplifié et du semis direct.
Uniformisation des écartements de semis (45cm) pour toutes les cultures hors céréales
 binage plus réactif et économies.
Poids des formations en agroéquipement  Parc matériel important en propriété
 flexibilité d’utilisation
 quasi-totalité de l’entretien effectuée sur place par les apprenants compense le poids économique.

Maraichage
3 ha en agriculture biologique créé en 2009 à des fins pédagogiques par le
CFPPA. Rattaché à l’exploitation agricole depuis 2012.
3 ETP + stagiaires (apprenants du CFPPA) : charge de main d’œuvre importante.
Modèle multi-légumes : environ 50 espèces de légumes et 3 variétés par
espèce.
Désherbage manuel ou mécanique (+ thermique pour les carottes).
Totalité de la production commercialisée en vente directe.
 50 % sous forme de panier, avec engagement du consommateur à
l’année et distribution pour 2/3 sur l’exploitation (au magasin) et 1/3
sur Metz.
 50 % sans engagement du consommateur, au magasin.
Source : Stéphane Galonnier

Verger de mirabelliers
2 ha de mirabelliers entretenus par les génisses laitières.
Taille réalisée par des apprenants issus de la formation professionnelle.
Récolte effectuée par le personnel de l’exploitation.
Production commercialisée suivant les mêmes circuits que les légumes (après une transformation en nectar,
jus et compotes par un prestataire extérieur).

Zoom sur une spécificité : expérimentation
Expérimentation « cabanes des eaux » : présente depuis les années 1980 (mise en place du drainage en
1982, réalisation de la cabane en 1986). Commanditaires : Agence de l’Eau Rhin-Meuse et Chambre
Régionale d’Agriculture (CRA ACAL).
 mesure de la qualité des eaux de drainage et en particulier leur teneur en produits phytosanitaires.
Les matières actives dosées varient selon les années, la demande des commanditaires et
l’assolement prévu.
Nombreuses expérimentations dans le domaine des productions végétales  support à la pédagogie et en
particulier à l’enseignement en BTS APV.
2006 : implantation progressive de 1,8 ha de miscanthus, plante avec un métabolisme en C4 à très forte
productivité de matière sèche. Recherche d’utilisations possibles : matière première (paillage horticole ou
des animaux, combustible, biomatériau) et fonction dépolluante.

Pour en savoir plus sur la ferme de Courcelles-Chaussy
Projets et partenariats
-

Membre du réseau ferme DEPHY Ecophyto (action 14) et du réseau national Ecophyto des fermes de
lycée agricole (action 16)
Cabane des eaux: recherche sur les transferts de produits phytosanitaires dans les eaux de drainage
en avec l’Agence de l’Eau et la Chambre Régionale d’Agriculture (CRA ACAL)
Tiers temps Ingénieur: mélange d'espèce et de variété sur les cultures de printemps (maïs et
tournesol)
Mise en place, conduite et réflexion d'essais avec la coopérative LORCA en grandes cultures
Mise en place d’une collection d’espèce en cultures intermédiaires avec Semence de France
Collection fourragère avec le GNIS
Gestion des effluents d’élevage et des bio-déchets de l’établissement

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.metz.educagri.fr/exploitation.html

Contact
laurent.rommert@educagri.fr
marc.liotard@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) : 2 753 €/ha
Charges Opérationnelles/PB : 26 %
EBE hors main d’œuvre/PB : 55 %

Bovins lait
Coût du concentré : 75 €/1 000L
Frais vétérinaires : 16 €/1 000L

130 €/VL

Marge Brute (MB) :
-

219 €/1 000L (prix moyen du lait sur l’année 2015 : 316 €/1 000 L)
1 814 €/VL

Maraichage
MB : 17 184 €/ha
Cultures
MB : 543 €/ha

