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Préambule 

 

 

« L’agriculture rentre dans une nouvelle ère, celle de l’Agroécologie. L’exploitation agricole d’Yvetot 

doit alors s’inscrire dans cette démarche et montrer à sa façon comment « Produire Autrement ». 

Notre rôle est de promouvoir différents systèmes de production afin que chaque apprenant puisse 

faire son propre diagnostic et ainsi se faire son propre chemin. Toutefois, l’agroécologie ne peut avoir 

un sens que si on lui donne une notion de territoire. L’agriculture n’est qu’un maillon de la chaîne. Ce 

projet d’exploitation définit alors une façon de répondre à un projet national » Arnaud IZABELLE, 

Directeur d’exploitation agricole. 

 

 

« L’écriture du projet d’exploitation intervient dans un contexte nouveau au moment où la loi d’avenir 

place l’agroécologie au cœur du développement agricole. L’enseignement et les exploitations de 

lycées deviennent des leviers privilégiés pour mettre en œuvre ces nouvelles préoccupations. Les 

réflexions et les propositions réalisées dans le cadre de ce projet ont été menées avec l’objectif 

constant de répondre à ces nouvelles exigences. On peut citer entre autres, autonomie de 

l’exploitation, baisse des intrants azote et pesticides, augmentation de la biodiversité  et 

développement des infrastructutres agroécologiques, protection des sols et agriculture de 

conservation, réductions des antibiotiques, développement des protéagineux, agriculture biologique. 

Produire mieux en améliorant l’efficacité des systèmes de production en s’appuyant sur la biologie et 

l’agronomie, tout en maintenant les performances économiques de l’exploitation, le défi est lancé. 

L’évolution du système de production dans les prochaines années nous dira si nous avons été à la 

hauteur de ces attentes. » Pour le comité de pilotage Thierry Degrave, Enseignant en Agronomie 

 

"Ce projet doit renforcer la résilience du système polyculture-élevage de l'exploitation de l’EPL dans 
un contexte climatique et économique changeant en adoptant des pratiques agronomiques 
innovantes et diversifiées" Fabien Dubourg, Formateur au CFA d’Yvetot 
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Introduction 

 

L’exploitation agricole d’Yvetot a été achetée en 1921 par le Conseil Général de Seine-

Inférieure.  

Jusqu’aux années 80, l’exploitation était une exploitation de polyculture élevage comportant 

un atelier lait et quelques hectares de grandes cultures. Suivant, ensuite, la dynamique du territoire et 

l’évolution des exploitations voisines mais aussi l’évolution des politiques agricoles, l’exploitation a 

alors connu de nombreuses modifications. Aujourd’hui, l’exploitation agricole demeure une 

exploitation de polyculture élevage mais elle s’est fortement diversifiée. Quatre ateliers animaux 

composent alors l’exploitation : Atelier Vaches laitières, Atelier Volailles, Atelier Taurillons, Atelier 

Ovins (par ordre chronologique de mise en place). La SAU de l’exploitation est de 103.99 ha. Les 

cultures sont : blé, lin, betteraves sucrières, maïs, prairies. 

 

 L’année 2013 est une année charnière car il s’agit de la mise en place du nouveau projet 

d’exploitation donnant les grandes lignes directrices pour les 5 années à venir. Ce projet s’inscrit dans 

la continuité de l’élaboration du projet de l’EPLEFPA de Seine-Maritime dont l’exploitation 

représente un centre constitutif et dans le cadre : 

- Objectif Terres 2020 ; 

- Ecophyto 2018 ; 

- Programme Ambition Bio 2017 ; 

- Projet Agroécologique pour la France.  
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1 Contexte de l’exploitation agricole 
 

1.1  Bref Historique  
« L’exploitation agricole d’Yvetot a été acheté en 1921 par le Conseil Général de Seine-

Inférieure. Une extension a été faite par l’achat d’une ferme sur Veauville-les-Baons. Cette 

implantation posait problème du fait de la distance et de la nécessité de traverser Yvetot pour la 

mettre en valeur. 

Au début des années 80, un échange sous couvert de la SAFER aboutira à l’abandon de cette ferme de 

Veauville en contrepartie d’une surface un peu moindre sur la commune de Valliquerville, beaucoup 

plus proche. 

Pour maintenir une surface équivalente, l’exploitation achète, sur fonds propres, une parcelle de 7ha 

sur Auzebosc. Pour compenser ce coût, une parcelle de 5000 m², constructible de 2 pavillons, restera 

en propriété de l’exploitation sur Veauville.  

En 1986-87, deux parcelles d’une superficie de 2500 m² seront vendues. Il reste donc une surface de 

2500 m ² qui devraient avoir encore le permis de construire. 

Jusqu’en 1994-95, la SAU était d’environ 80 ha, mais l’utilisation de surfaces pour la construction de 

bâtiments et l’importance des surfaces en jachère ont eu pour conséquence de réduire la SAU et 

l’équilibre financier avec 2 salariés, nécessaires pour la conduite du troupeau, risquait de devenir 

difficile. 

Lorsqu’une opportunité d’achat de 24 ha, à M. et Mme Péllerin, en continuité de nos parcelles de 

Valliquerville s’est présentée, cet achat a été fait. Cette opération a été réalisée sans l’intervention de 

la SAFER et avec autofinancement complet. » (EPLEFPA de Seine-Maritime, Projet d’Etablissement 

2012-2017). 

Denis Guerout, a été le Directeur de l’Exploitation Agricole pendant plus de 30 ans. 

L’exploitation à son arrivée était une exploitation de polyculture élevage comportant un atelier lait et 

quelques hectares des grandes cultures. Suivant, ensuite, la dynamique du territoire et l’évolution des 

exploitations voisines mais aussi l’évolution des politiques agricoles, l’exploitation a alors connu de 

nombreuses modifications. Aujourd’hui, l’exploitation agricole demeure une exploitation de 

polyculture élevage mais elle s’est fortement diversifiée. Quatre ateliers animaux composent alors 

l’exploitation : Atelier Vaches laitières, Atelier Volailles, Atelier Taurillons, Atelier Ovins (par ordre 

chronologique de mise en place). D’autre part, le type de cultures a peu évolué : blé, betteraves 

sucrières, lin, maïs ensilage et prairies, mais la proportion dans l’assolement a évolué notamment avec 

l’augmentation de la part du maïs ensilage dans la Surface Fourragère Principale.  

 En 2012, M. Guerout part à la retraite, il est remplacé par Arnaud IZABELLE. L’exploitation 

agricole est en régime de croisière avec une situation financière saine.  
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1.2 L’exploitation agricole d’Yvetot au sein de l’EPLEFPA de Seine-

Maritime 
 

L’EPLEFPA de Seine-Maritime est un établissement départemental comptant dix centres 

d’enseignement, de formation et de production dispersés sur plusieurs sites dont deux exploitations 

agricoles et un atelier technologique. L’exploitation agricole d’Yvetot s’intègre au sein du site 

d’Yvetot au milieu du LEGTA d’Yvetot, du CFA agricole et agroalimentaire de Seine-Maritime et du 

CFPPA agricole de Seine-Maritime. Le budget de l’exploitation s’élève à environ 820 milles euros 

(780 en fonctionnement et 50 en investissement) pour un budget de l’EPLEFPA d’environ 14 millions 

d’euros (13 en fonctionnement et 1 en investissement). (Sources : Compte financier 2012). Enfin ,le 

Fond de Roulement Brut de l’exploitation est de 1051777,17 euros pour un Fond de Roulement Brut 

de l’EPLEFPA de 5221030.36 euros. (Sources : Compte financier 2012). 

 

Ce contexte est très important à prendre en compte dans le fonctionnement de l’exploitation 

agricole. En effet, la diversité de public côtoyant l’exploitation, nous oblige à nous adapter et à 

proposer une large gamme d’activités possibles sur l’exploitation. Sur le site, il existe 5 niveaux de 

formations (Niveau V au niveau I avec l’ouverture à la prochaine rentrée du cycle ingénieur par la voie 

de l’apprentissage) et trois voies de formations : voie scolaire, voie par l’apprentissage et voie en 

formation continue. Ainsi l’exploitation met en place de nouveaux ateliers pour répondre à la demande 

existante ou nouvelle. C’est le cas de l’atelier ovin créé en 2007 pour répondre à une demande du CFA 

dans le cadre d’un MAP Ovins en Bac Pro CGEA et d’un UCARE en BP REA. C’est aussi l’atelier 

Maraîchage Bio en cours de mise en place depuis le début de l’année 2013 pour répondre à la mise en 

place du SIL Maraichage Bio au CFPPA. Les demandes sont nombreuses, le travail consiste alors à 

justifiez la possibilité ou non de mettre en place un nouvelle atelier. 

 

Etant au sein d’un EPL important et sur plusieurs sites, le travail en réseau est un outil 

indispensable. Il existe une vraie dynamique au sein de l’EPL avec des comités de direction réguliers. 

Cette dynamique est importante pour mettre en place un travail cohérent et pour échanger sur les 

pratiques. De plus, nous avons instauré un travail en commun entre les deux exploitations agricoles et 

l’atelier technologique de l’EPL malgré qu’il s’agisse de trois structures très différentes.  

 

 

 

Cette dynamique au sein des deux exploitations agricoles et de l’atelier technologique est renforcée 

grâce au réseau régional des exploitations et ateliers technologiques. Une réunion tous les deux mois 

est organisée au niveau régional. 
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1.3 L’exploitation agricole d’Yvetot au sein du Pas de Caux 
 

Le Pays de Caux est une petite région agricole réputée pour les sols limoneux très profonds et très 

fertiles. Les exploitations agricoles sont majoritairement des exploitations de type polyculture élevage 

avec des élevages très diversifiés : lait, bovins viande, ovins viandes, volailles de chair, porcs… Le 

Pays de Caux est aussi très réputé pour sa production de lin, de betteraves sucrières et de pommes de 

terre qui sont des productions à forte valeur ajoutée. Enfin, cette petite région est également connue 

pour ses problèmes d’érosion des sols, de ruissellement et d’inondations dus aux sols limoneux 

battants et aux fortes précipitations (1000 à 1100 mm/an). 

 

L’exploitation agricole d’Yvetot s’intègre ainsi parfaitement dans son environnement de par ses 

productions et de par ses pratiques. L’exploitation produit chaque année des cultures de vente comme 

le lin et les betteraves sucrières. Le blé, valorisé à la vente et pour l’alimentation des animaux, occupe 

une bonne partie de l’assolement. Le reste des surfaces est occupé par les productions fourragères, 

maïs et herbe. Enfin, en 2000 un CTE (Contrat Territorial Environnemental) a été mis en place avec la 

plantation de 3 km de haies et des actions biens spécifiques comme l’expérimentation du maïs sur 

bande fraisée… De plus, le maillage des parcelles de l’exploitation a été conçu afin de limiter les 

risques de ruissellement : petites parcelles de 5 ou 6 hectares avec alternances cultures d’automne et 

cultures de printemps. De plus bien avant l’obligation de couvrir 100 % des sols l’hiver, l’exploitation 

avait adopté cette pratique.  

 

Enfin, l’exploitation est aussi à l’écoute et au regard de l’évolution des exploitations agricoles de 

cette petite région agricole. L’objectif est de présenter une exploitation représentative de son 

environnement. Cependant, les exploitations agricoles du Pays de Caux connaissent actuellement de 

profondes modifications. De nombreuses exploitations laitières cessent l’activité laitière en raison de 

la conjoncture pour se destiner vers la production de viande ou uniquement la production végétale 

(prix des céréales attractifs, prix du lait bas et prix des concentrés très élevés). D’autres exploitations, 

quant à elle, se spécialisent dans la production laitière avec des quotas de plus d’un million de litres. 

Difficile alors de suivre la dynamique locale, c’est ainsi une des problématique du projet 

d’exploitation. 

 

 

2 Chronologie et Méthodologie du projet 
 

L’engagement dans le projet d’exploitation a été réalisé en octobre 2012, il s’inscrit alors dans la 

continuité du projet d’EPL. Un comité de pilotage a alors été constitué lors d’une réunion plénière. Ce 

comité est composé du : Directeur d’exploitation, son prédécesseur, les salariés de l’exploitation, les 

enseignants (professeurs du lycée et formateurs du CFA et CFPPA), les apprenants, et quelques 

professionnels. Lors de cette réunion la chronologie et la méthodologie du projet ont été définies.  
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Les grandes étapes qui ont été définies sont : 

• Octobre 2012: Réunion plénière avec l’ensemble de l’équipe de travail; 

• Fin 2012: début du diagnostic notamment sur l’atelier laitier; 

• Janvier 2013: réunion plénière. Objectif: réaliser les groupes de travail, fixer un calendrier de 

réunion. 

Les groupes de travail ont été définis en fonction des productions (un groupe concernant les 

productions animales et un groupe concernant les productions végétales) et des compétences de 

chaque membre du comité de pilotage. Les groupes de travail se sont réunies deux fois pour réaliser le 

diagnostic de l’exploitation par atelier. En complément, une réunion plénière a été réalisée pour 

analyser le système dans son ensemble. 

• Janvier à Avril 2013: Réalisation du diagnostic; 

Le diagnostic a été réalisé sur chaque atelier sur nos différentes missions : la production (l’aspect 

technico-économique, l’aspect main d’œuvre…), la pédagogie et la recherche et expérimentation.  

• Avril 2013: Validation du diagnostic ; 

• Mai – Juin 2013 : Définition des axes stratégiques; 

• Septembre 2013: Réalisation des fiches actions; 

Le choix de l’intitulé des fiches actions a été fait en réunion plénière dans l’optique de répondre 

aux différents missions de l’exploitation agricole et en tenant compte du cadre du projet.  

• Octobre 2013: Relecture du projet, dernières modifications; 

• Novembre 2013: Validation du projet d’exploitation au Conseil d’exploitation et Conseil 

d’administration. 

 

3 Diagnostic de centre 

 

3.1 La production 
 

Comme nous l’avons déjà souligné, l’exploitation agricole d’Yvetot présente de nombreux 

ateliers de productions et ainsi présente une grande diversification. Cette partie va consister à présenter 

succinctement les ateliers, leurs points forts et points faibles et les perspectives d’évolution. Cette 

partie reflète le travail du comité de pilotage du projet d’exploitation et le travail de réflexion du 

Directeur d’exploitation avec l’équipe de personnel de l’exploitation.  
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3.1.1 Productions animales 

 

Quatre ateliers composent l’exploitation, la responsabilité de chaque atelier est confiée à un 

salarié, les décisions concernant le fonctionnement de chaque atelier sont prises entre le directeur 

d’exploitation et le responsable de l’atelier.  

 

 

 

3.1.1.1 Atelier Vaches laitières 

 

Responsable : Xavier Montreuil (salarié à plein temps) 

Permanence le weekend : un weekend sur 4 (chaque salarié assure une permanence) 

 

L’atelier Vaches laitières produit un quota laiterie de 301000 litres de lait et un quota de vente 

directe de 12500 litres pour la cantine notamment. Le troupeau présente deux races historiquement : 

2/3 de Prim’ Holstein et 1/3 de Normande. La moyenne d’étable est d’environ 9000 litres avec une 

grosse hétérogénéité (entre 6500 et 12000 litres) ce qui explique notamment la présence d’un DAC 

(Distributeur Automatique de Concentré). Cette forte hétérogénéité pose également des problèmes 

dans la conduite de troupeau car les animaux n’ont pas les mêmes exigences en fonction de leurs 

productions notamment sur le logement… 

Plusieurs problématiques se posent actuellement sur cet atelier : des problèmes de subfertilité, 

des problèmes sanitaires (mammites et paratuberculose) et des problèmes liés à l’envolée des coûts de 

concentrés.   

En ce qui concerne le logement, le bâtiment des vaches laitières est aujourd’hui trop petit, 

vétuste et peu fonctionnel causant alors des problèmes sanitaires comme les mammites et des pertes de 

temps importantes pour les soins des animaux (alimentation, paillage, curage…).  

Face à ces constats, un projet de restructuration est prévu notamment la rénovation du 

bâtiment des vaches laitières (Voir Fiche action). De plus, ce projet s’inscrit également dans le cadre 

de la nouvelle Directive Nitrate qui prévoit l’obligation de stockage pendant 6 mois. Un dossier PMBE 

(Plan de Modernisation des Bâtiments d’Elevage) a été déposé pour prétendre aux subventions. 

Cependant l’exploitation ne rentre pas dans les critères d’éligibilité (non JA…) à ces aides et ne pourra 

prétendre qu’à 2 ou 3% de subventions sur la partie Rénovation du bâtiment. Ainsi, ces 

investissements seront financés en fonds propres de l’exploitation agricole. Afin d’étudier l’impact de 

cette investissement sur l’exploitation une étude économique a été réalisée en collaboration avec le 

CER France 76(Centre d’Economie Rurale). Voir Annexe 1 : S’adapter au nouveau contexte laitier, 

Développement durable de l’exploitation. 

 

 

Pour conclure, cet atelier présente un intérêt pédagogique particulier car il s’agit du support de 

production des principales formations sur le site. De plus, il est également le support pour les mini-

stages des élèves venant sur l’exploitation. Enfin, il s’agit d’un sujet d’étude technico-économique 

pour les différentes classes d’apprenants (élèves et apprentis). Nous pouvons noter également qu’il 

permet un lien avec le restaurant scolaire qui valorise du lait de l’exploitation et avec le hall 

technologique qui transforme le lait en différents produits. Ainsi, l’arrêt de la production laitière, 

comme dans un certain nombre d’élevage voisin, n’est pas envisageable.  
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3.1.1.2 Atelier Taurillons 

 

Responsable : Xavier Montreuil (salarié à plein temps) 

Permanence le weekend : un weekend sur 4 (chaque salarié assure une permanence) 

 

 

L’atelier Taurillons compte environ 80 animaux à l’engraissement. Cet atelier a été mis en 

place dans le début des années 90 lorsque la Politique Agricole Commune était favorable à 

l’intensification des productions (primes sur maïs ensilage, primes Bovins mâles et primes d’abattage).  

Jusqu’en 2011, la moitié des taurillons était issue du troupeau laitier (races Prim’Holstein et 

Normande) et l’autre moitié achetée en broutards à l’âge de 6 à 8 mois. Suite à une délibération du 

conseil d’administration en juin 2011,  la production des taurillons laitiers a été arrêtée à cause des 

résultats technico-économiques mauvais. Ainsi depuis cette date, la totalité des taurillons produits sont 

issus de l’achat de broutards à l’extérieur (races : Blonde d’aquitaine, Charolaise essentiellement). Les 

veaux mâles issus de l’atelier laitier sont vendus à 8 jours. 

 

Le point faible de cet atelier est à la forte variabilité du prix de la viande et des prix des 

concentrés impactant directement la marge par animal. Ainsi afin de faire des plus values maximums, 

une partie des broutards sont achetés directement en ferme afin de limiter le nombre d’intermédiaires 

et donc le prix d’achats. De plus, une partie des aliments concentrés sont produits sur l’exploitation 

(maïs inerté) et dans la mesure du possible les aliments azotés sont achetés en morte saison. 

 

L’intérêt pédagogique de cet atelier fait référence à l’enregistrement des données techniques et 

économiques qui sont ensuite analysées par les apprenants (Calcul de GMQ, calcul de marges brutes, 

de coût de production). En revanche la manipulation des animaux (pesée, vaccination…) est réalisée 

en l’absence des apprenants en raison de la dangerosité et des risques encourus. Les cages de 

contention et moyens de contention sont tout de même une vitrine pour expliquer aux jeunes l’intérêt 

de ce dispositif dans ce type d’élevage. 

 

 

3.1.1.3 Atelier Volailles 

 

Responsable : Alain Gohé (salarié à plein temps) 

Permanence le weekend : un weekend sur 4 (chaque salarié assure une permanence) 

 

L’atelier volailles compte aujourd’hui 2 poulaillers : le premier construit à la fin des années 80 

(450 m²) et le second en 2010 (200m²). Les raisons initiales de la mise en place de cet atelier sont : le 

besoin de création d’un atelier supplémentaire pour justifiez l’embauche à temps complet d’un salarié, 

et la création au niveau local d’une coopérative volaillère. Ainsi au départ, la production était en 

intégration en label rouge. Cette production a été rapidement arrêtée du fait de la faillite de la 

coopérative, c’est alors que la vente directe volailles en vivant et en mort a commencé. Enfin grâce au 

bouche à oreille, la vente directe a connu un gros succès d’où la création d’un deuxième poulailler 
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pour satisfaire la demande de nos clients en 2010. Aujourd’hui, 16000 volailles de chair sont vendues 

en moyenne par an (2/3 de poulets et 1/3 de pintades). 

 

Le principal point fort de cet atelier est sa bonne rentabilité, la vente directe permet de réaliser 

des marges intéressantes par animal. Le point faible est la sensibilité face aux prix des aliments. De 

plus, l’achat en morte saison n’est pas possible du fait de la faible capacité de stockage.  

 

Enfin, l’intérêt pédagogique de cet atelier est moindre car il n’est pas le support de formation 

de nos formations. En revanche, l’analyse des résultats technico-économiques est intéressante et la 

démonstration d’un atelier Hors-sol est important pour la connaissance des apprenants.  

 

 

3.1.1.4 Atelier Ovins 

 

Responsable : Pascal Guerin (salarié à plein temps) 

Permanence le weekend : un weekend sur 4 (chaque salarié assure une permanence) 

 

Cet atelier est un atelier pédagogique mis en place en 2007 suite à la demande du CFA pour la 

création de module spécifique Ovins. De plus il est intéressant car aujourd’hui la production ovine 

connait une petite augmentation d’élevages dans le département dans l’objectif de diversification. Il 

s’agit d’un petit atelier comptant 60 brebis permettant aux apprenants de pratiquer la manipulation des 

ovins (contention, vermifuge, tonte, parage…). Cet atelier de par sa taille n’est pas représentatif des 

ateliers à l’échelle locale (comptant minimum 400 brebis), cependant il permet de mettre en pratique 

les différentes tâches. En revanche, l’équilibre économique de cet atelier est difficile du fait des temps 

de travail à réaliser dessus et de la surveillance notamment des agnelages malgré le petit effectif 

d’animaux. Ainsi, nous devons repenser le fonctionnement de cet atelier pour permettre d’améliorer 

les résultats. Enfin, quelques petits investissements de petits matériels de contention seraient 

indispensables pour faciliter le travail et donner l’image réelle de la production ovine.  

 

 

3.1.2 Productions végétales 

 

L’assolement en 2012 était : 

- Blé : 36 ha 

- Lin : 7 ha 

- Betteraves sucrières : 8.30 ha 

- Maïs fourrage: 22.40 ha 

- Luzerne : 4.8 

- Prairies : 24.54 (1/3 PN, 2/3 PT) 

 

La SAU de l’exploitation est de 103 ha répartie en deux grandes productions : les grandes 

cultures et les productions fourragères. Depuis 2005, l’ensemble de l’exploitation est en agriculture 

raisonnée.  
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3.1.2.1 Les grandes cultures 

 

La place des grandes cultures est importante dans l’assolement car elles sont typiques de 

l’exploitation du Pays de Caux. Depuis déjà de nombreuses années l’exploitation est en agriculture 

raisonnée, l’utilisation des produits phytosanitaires et des engrais chimiques est fortement réduite. 

L’objectif est de répondre aux exigences des politiques publiques d’ aujourd’hui et d’anticiper 

Ecophyto 2018 et « Produisons autrement ». Dans cette optique, de nombreux essais sont réalisés : 

notamment en désherbage avec l’utilisation du désherbage mécanique (houe rotative…) mais aussi sur 

le travail du sol... De plus, un accent particulier est mis en place sur le suivi des phytos grâce à un 

projet avec l’Agence de l’eau pour suivre les produits phytosanitaires dans les eaux de ruissellement 

(projet à concrétiser). Enfin, le volet énergie est également étudié depuis de nombreuses années avec 

l’objectif de diminuer les quantités de fuel utilisées. Pour cela, les techniques de travail du sol sont 

adaptées aux conditions dans la parcelle (labour, non labour…) 

 

Enfin, la place des grandes cultures est aussi importante pour l’équilibre financier de 

l’exploitation avec notamment les cultures à forte valeur ajoutée comme le lin et les betteraves 

sucrières.  

 

Pour conclure, cet atelier est également important pour la pédagogie, il est source de 

références technico-économiques pour nos apprenants et support de TP (labour, déchaumage…) ou de 

démonstrations pour différents types de publics (interne ou externe). Enfin, l’exploitation fait partie 

d’un CETA et d’un syndicat betteravier ce qui renforce le lien avec la profession agricole 

(agriculteurs, OPA…). 

 

 

 

3.1.2.2 Les productions fourragères 

 

Les productions fourragères sont le maïs et les prairies + luzerne. L’objectif est d’être 

autosuffisant sur l’exploitation pour la production de fourrages grossiers. Aujourd’hui, l’exploitation 

est autonome pour ces besoins en fourrages grossiers. De plus, face à l’envolée des prix des 

concentrés, des réflexions se posent sur les différentes rations pour diminuer la dépendance face à ces 

aliments. Cette problématique sera exposée dans le projet d’exploitation. 

 

En termes de pédagogie, des suivis de pousse de l’herbe sont réalisés avec les apprenants (à 

voir pour 2013), les rations sont également faites et analysées par eux. Enfin, des références sont 

produites par des OPA comme le contrôle laitier sur le pâturage, l’analyse de maïs… 
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3.2 La pédagogie 
 

Responsable de la pédagogie : Jérémy Durand (salarié à mi-temps de l’exploitation agricole). 

 

Deux points seront abordés au niveau pédagogie : les mini-stages et les TP sur l’exploitation agricole. 

 

 

 

- Les mini-stages sur l’exploitation agricole :  

 

Chaque semaine, 3 ou 4 élèves de différentes classes font leurs armes sur l’exploitation : traite, 

soins aux animaux, suivi des cultures, entretien…  

En fonction des niveaux des apprenants, ces mini-stages peuvent-être un moment de découverte et 

d’apprentissage du métier ou un lieu de perfectionnement dans certains domaines. Nous adaptons le 

contenu du mini-stage en fonction de la classe et des connaissances des élèves. Les classes en mini-

stages sont : 

Les premières CGEA : du lundi 9h au vendredi 16 h; 

Les secondes pro : du lundi 9h au vendredi 16 h; 

Les secondes générales : du lundi 9h au mercredi 12h ou mercredi 13h30 au vendredi 16 h; 

Les premières STAV non issus d’une seconde agricole ou seconde générale du lycée : du lundi 9h au 

mercredi 12h ou mercredi 13h30 au vendredi 16 h; 

Les STA 1 : du lundi 9h au mercredi 12h ou mercredi 13h30 au vendredi 16 h. 

 

 A l’issue du stage, les élèves doivent réaliser un rapport en adéquation avec les tâches 

réalisées durant la semaine de stage et le contenu pédagogique de leur formation. De plus, les 

premières et les secondes pro CGEA restituent leurs rapports devant leurs classes dans une séance 

pluridisciplinaire le lundi suivant leurs semaines de stages. Ils sont alors interrogés par deux de leurs 

professeurs techniques, l’encadrant pédagogique de l’exploitation Jérémy Durand et leurs camarades.  

 

 Afin de faire progresser ce mini-stage une enquête de satisfaction a été réalisée pour prendre 

en compte le point de point de vue des élèves stagiaires et leurs attentes. (Voir Annexe 2 : Compte 

rendu de l’enquête de satisfaction). Cette enquête a permis de revoir certaines modalités du stage. De 

plus, à partir de la rentrée de septembre 2013 : des annexes pédagogiques jointes à la convention de 

mini-stage seront rédigées pour expliquer les objectifs. (travail en commun avec l’exploitation de 

Brémontier-Merval). 

 

 

- Les TP : 

 

Les différents ateliers sont également une illustration parfaite des cours pour tous les élèves du 

site, qu’ils viennent avec leurs enseignants ou en autonomie durant les pauses. En effet de par la 

diversification, l’exploitation est une source de références et de supports pédagogiques.  

 

Ainsi, nous devons continuer dans cette direction en offrant à nos apprenants un cadre de 

travail en cohérence avec les différents types de formations.  
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- Analyse technico-économique : En BTS ACSE, 11 séances de 4 heures de 

pluridisciplinarité sont accordées à l’étude technico-économique de l’exploitation agricole d’Yvetot. 

Parmi, ces 11 séances, 3 séances sont la présentation de l’exploitation agricole par le directeur de 

l’exploitation et 1 séance est la restitution du travail des étudiants devant les enseignants et le directeur 

d’exploitation.  

 

 

3.3 L’expérimentation 
 

De nombreuses expérimentations ont eu lieu sur l’exploitation depuis l’arrivée de M. Guérout 

sur l’exploitation en 1979. Actuellement, des expérimentations sont encore en cours et visent à 

répondre à l’innovation au niveau agricole. Ces expérimentations sont réalisées avec des OPA 

(chambre d’agriculture, syndicats mixtes de bassins versants…) mais également avec l’enseignement 

supérieur notamment avec l’Esitpa (Ecole d’ingénieurs en Agriculture) de Rouen et l’Université de 

Rouen.  

 

 

Exemples d’expérimentations passées : 

- Implantation de maïs sur bande fraisée ; 

- Implantation de Ray-Grass dans l’inter-rang de maïs ; 

- Désherbage mécanique sur céréales et maïs fourrages ; 

- … 

 

Exemples d’expérimentations en cours : 

- Suivi de la vie biologique des sols sur quatre parcelles de l’exploitation agricole : 

Partenariat avec l’Esitpa à Rouen ; 

- Essais liés à l’utilisation des cendres de papeteries pour créer des revêtements de sol : 

Partenariat avec la Chapelle Darblay et l’Esitpa de Rouen ; 

- Maraîchage biologique avec le CFPPA Agricole de Seine Maritime… 

 

3.4 L’animation du territoire 
 

Comme nous l’avons déjà souligné, l’exploitation doit s’intégrer dans le territoire et pour cela 

nous devons mettre en place des actions visant à participer à l’animation du territoire. L’exploitation 

est adhérente d’un CETA ce qui permet d’être en lien avec la profession agricole. De plus, elle est 

adhérente dans un syndicat betteravier, et membre des coopératives comme CapSeine, Noriap, Agylin. 

Nous notons également une adhésion à la CUMA de Louvetot pour l’utilisation du matériel agricole 

en commun. Ces différentes formes de partenariats sont importantes pour créer un tissu social local.  

 

L’exploitation est également partenaire avec d’autres organismes comme la fédération des 

chasseurs pour la gestion de la faune sauvage au sein du parcellaire. Cette gestion a permis de recevoir 

en 2012 le label « WILDLIFE ESTATES LABEL », une décoration rare et reconnue au niveau 

européen.  

 



 

12 

4 Définition des axes stratégiques du projet d’exploitation 

2013-2018 
 

4.1 Axe stratégique n°1 : Un système de production performant, 

expérimental et innovateur 
 

Cet axe stratégique vise à promouvoir un système de production permettant de conserver une efficacité 

technico-économique bonne ainsi qu’une sécurité financière saine en promouvant l’innovation et 

l’expérimentation. Comment produire plus et mieux, telle est la problématique de cet axe. Cet axe se 

définit en 8 fiches action : 

Fiche action n°1 : Assurer l’autonomie alimentaire de l’exploitation 

Fiche action n°2 : Promouvoir des pratiques économes en intrants 

Fiche action n°3 : Préserver la biodiversité au sein de l’exploitation agricole 

Fiche action n°4 : Réfléchir à la production d’énergie 

Fiche action n°5 : Préserver la qualité des sols 

Fiche action n°6 : Pérenniser la production laitière 

Fiche action n°7 : Modernisation des bâtiments d’élevage et renouvellement du matériel d’élevage 

Fiche action n°8 : Pérenniser l’atelier Ovin 

 

 Enfin, l’expérimentation se traduit par la réponse à plusieurs appels à projet : 

- Pôle Ruminant : L’exploitation agricole d’Yvetot s’est positionnée comme membre au sein du 

programme sur 3 axes de travail : 

 

_ Fiche projet 3 : Fertilité et longévité des vaches laitières, stratégie de renouvellement, croisement des races ; 

_ Fiche projet 4 : Réduction des antibiotiques en élevage ; 

_ Fiche projet 6 : Réseau de fermes de démonstration de solutions favorisant l'autonomie et l'efficacité 

énergétique 

- RMT Polyculture-élevage : L’exploitation a répondu à l’appel à projet du Réseau Mixte Technologique 

SPYCE Polyculture-élevage 

 

_ Axe 1 : Identifier la diversité des formes d’association culture élevage à l’échelle de l’exploitation et rendre 

compte de leur efficience environnementale, économique et sociale et de leur contribution à la résilience des 

exploitations 
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_ Axe 2 : Caractériser les formes et initiatives d’association entre culture et élevage dans (et entre) les territoires 

et rendre compte de leurs avantages et de leurs limites, et recoupler les compétences des acteurs de la Recherche-

Formation-Développement pour améliorer l’efficience du conseil autour des thématiques liées à la PCE . 

 

- Convention de recherche et d’expérimentation avec l’Esitpa (Ecole d’ingénieur en Agriculture) de 

Rouen et l’université de Rouen : Programme ADEME BIO2. Ce programme de recherche vise à mettre en place 

des bio-indicateurs de la vie des sols de prairies (temporaires et permanentes) en corrélation avec les résultats 

techniques de la production laitière de l’exploitation agricole d’Yvetot (10 années de recherche et de références) 

 

 

4.2 Axe stratégique n°2 : La pédagogie à l’heure de « Produisons 

Autrement » 
 

Cet axe stratégique conforte notre rôle d’enseignement. Les exploitations agricoles d’établissement 

public d’enseignement sont placées au cœur des attentes par la nouvelle loi d’avenir et doivent 

promouvoir un ou des systèmes de production permettant de produire plus et mieux. Cet axe se définit 

en 2 fiches action : 

Fiche action n°9 : Affirmer notre rôle d’établissement référent par l’innovation, la promotion de l’excellence et 

la réussite de chaque apprenant 

Fiche action n°10 : Conforter notre compétence professionnelle et notre rôle d’acteur du développement par le 

maillage des territoires et des champs professionnels 

 

4.3 Axe stratégique n°3 : Une exploitation agricole proche des 

acteurs du territoire 
 

L’exploitation agricole d’Yvetot a toujours été une exploitation proche des acteurs du territoire : 

partenaires, organismes professionnels… Cet axe stratégique doit conforter ce lien avec le territoire et 

permettre d’approfondir ces liens notamment en étendant la zone d’action. 3 fiches actions définissent 

cet axe stratégique : 

Fiche action n°11 : Communiquer au sein de l’établissement sur l’activité de l’exploitation agricole 

Fiche action n°12 : Diffuser et informer le public extérieur à l’établissement sur nos pratiques 

Fiche action n°13 : Favoriser la commercialisation par les circuits courts 
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5 Les fiches actions 
 

Remarque : Chaque Fiche action sera accompagnée d’annexes permettant de définir plus précisément 

l’action 

 

5.1 Axe stratégique n°1 : Un système de production performant, 

expérimental et innovateur 
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FICHE ACTION N°1 

AXE STRATEGIQUE 1: 

Action n°1.1.: Assurer l’autonomie alimentaire de l’exploitation 
 

Objectifs stratégiques :  

- Satisfaire les besoins des troupeaux en fourrages grossiers ; 

- Diminuer la dépendance en protéines du commerce 

ACTION ET ACTEURS 

Objectifs opérationnels :  

- Production de fourrages riches en protéines ; 

- Revoir la ration pour introduire de nouveaux produits 

 

Descriptif de l’action : cf Annexe 3 : Autonomie fourragère 

- Implantation des prairies multi espèces ; 

-Mise en place d’une légumineuse fourragère dans la rotation ; 

- Mise en place d’un mélange céréales et protéagineux (méteil) ; 

- Mise en place de protéagineux dans la rotation. 

 

Date de lancement : 
Juin 2013 

Délais intermédiaires : 
 

Date d’aboutissement : 
2018 

 

Pilote : Directeur d’exploitation,  Equipe projet :  
Comité de pilotage 

Partenaires externes : 
Organismes professionnels 
Chambre d’agriculture 
 

 

Indicateurs de réussite 
 

Part des aliments fermiers par rapport à l’aliment du commerce 
Evolution du coût des rations ; 
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FICHE ACTION N°2 

AXE STRATEGIQUE 1: 

Action n°1.2.: Promouvoir des pratiques économes en intrants 
 

Objectifs stratégiques : Mise en place de trois modes de production différents : 

- agriculture biologique ; 

- agriculture intégrée ; 

- agriculture raisonnée. 

ACTION ET ACTEURS 

Objectifs opérationnels :  

- Comparer les résultats technico-économiques des trois modes de production ; 

- Mettre en place l’agriculture de précision sur les parcelles en raisonné et intégré. 

 

Descriptif de l’action cf Annexe 4 : Promouvoir des pratiques économes en intrants 

- Développer la conduite intégrée en blé et maïs ; 

- Mise en place d’une parcelle en agriculture biologique ; 

- Développer l’activité de maraîchage biologique en partenariat avec le CFPPA (cf Annexe 5 : 

SIL Maraîchage biologique) 

- Favoriser la lutte mécanique des adventices et le broyage des intercultures ; 

- Entretien du corps de ferme : diminution de l’usage des produits phytos ; 

- Investir dans un dispositif d’agriculture de précision sur le pulvérisateur et l’épandeur 

d’engrais 

 

Date de lancement : 
Juin 2013 

Délais intermédiaires : 
 

Date d’aboutissement : 
2018 

 

Pilote : Directeur d’exploitation,  Equipe projet :  
Comité de pilotage 

Partenaires externes : 
Chambre d’agricultures, 
CETA 
… 

 

Indicateurs de réussite : Diminution de l’utilisation d’engrais chimique 
Diminution des IFT 
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FICHE ACTION N°3 

AXE STRATEGIQUE 1: 

Action n°1.3.: Préserver la biodiversité au sein de l’exploitation agricole 
 

Objectifs stratégiques :  

- Préserver la faune et la flore sur le territoire de l’exploitation agricole (gibiers, pollinisateurs…) 

ACTION ET ACTEURS 

Objectifs opérationnels :  

- Mettre en place un programme de préservation de la biodiversité 

 

Descriptif de l’action cf Annexe 6 : Préserver la biodiversité au sein de l’exploitation agricole 

- Mise en place de bandes enherbées multiespèces ; 

- Mise en place d’intercultures multiespèces ; 

- Préservation et création de zones favorables aux gibiers, aux pollinisateurs… 

- Restauration de l’écosystème mare 

- Redonner à la haie son rôle de biodiversité. 

 

Date de lancement : 
Juin 2013 

Délais intermédiaires : 
 

Date d’aboutissement : 
2018 

 

Pilote : Directeur d’exploitation,  Equipe projet :  
Comité de pilotage 

Partenaires externes : 
Fédération des chasseurs, 
GIC 
Producteurs d’abeilles, 
AREAS 

 

Indicateurs de réussite 
 

Suivi des peuplements de gibiers ; 
Suivi des bio indicateurs du sol ; 
Suivi des peuplements d’abeilles… 



 

18 

FICHE ACTION N°4 

AXE STRATEGIQUE 1: 

Action n°1.4.: Réfléchir à la production d’énergie 
 

Objectifs stratégiques :  

- Etudier la filière de bois déchiqueté, 

- Produire une valeur ajoutée à partir des haies 

ACTION ET ACTEURS 

Objectifs opérationnels :  

- Valoriser les haies en bois déchiqueté 

 

Descriptif de l’action : 

- Valoriser les 4 km de haies + lisière de bois en intégrant une filière de bois déchiqueté locale 

- Conduite en coupe cépée (1 km/an) avec retour tous les 10 ans 

- Chiffrer la mise en place d’une chaudière à bois déchiqueté pour l’exploitation et le lycée 

 

Date de lancement : 
Juin 2013 

Délais intermédiaires : 
 

Date d’aboutissement : 
2018 

 

Pilote : Directeur d’exploitation,  Equipe projet :  
Comité de pilotage 

Partenaires externes : 
Organismes professionnels 
Chambre d’agriculture 
CUMA 

 

Indicateurs de réussite 
 

- Linéaire de haie concernée 
- Volume de bois déchiqueté produit pour la filière chaudière à bois 
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FICHE ACTION N°5 

AXE STRATEGIQUE 1: 

Action n°1.5.: Préserver la qualité des sols 
 

Objectifs stratégiques :  

Mettre en place des pratiques préservant la qualité des sols 

ACTION ET ACTEURS 

Objectifs opérationnels :  

- lutter contre les phénomènes d’érosion ; 

- maintenir le taux de matière organique ; 

- lutter contre les phénomènes de tassement du sol. 

 

Descriptif de l’action : 

- Favoriser les techniques culturales sans labour ; 

- Envisager le labour qu’en cas de nécessité ; 

- Envisager la mise en place de culture en semis direct ; 

- Analyser la faisabilité de l’agriculture de conservation. 

- Etablir des études comparatives des techniques : profil cultural, suivi de culture. 

 

Date de lancement : 
Juin 2013 

Délais intermédiaires : 
 

Date d’aboutissement : 
2018 

 

Pilote : Directeur d’exploitation,  Equipe projet :  
Comité de pilotage 

Partenaires externes : 
Organismes professionnels 
CETA, CUMA, 
Réseaux Haut-Normand des 
exploitations agricoles 
AREAS, Agence de l’Eau. 

 

Indicateurs de réussite 
 

Suivi de la qualité des sols : taux de MO… 
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FICHE ACTION N°6 

AXE STRATEGIQUE 1: 

Action n°1.6.: Pérenniser la production laitière 
 

Objectifs stratégiques : Redynamiser l’atelier lait afin qu’il soit : 

- représentatif des exploitations locales ; 

- cohérent avec le système d’exploitation ; 

- Adapter au parcours pédagogique de nos apprenants. 

ACTION ET ACTEURS 

Objectifs opérationnels :  

- Augmenter la production laitière ; 

- Améliorer la marge brute de l’atelier lait ; 

 

Descriptif de l’action 

- Saisir les opportunités d’obtention de quota supplémentaire : cf Annexe 7 : Dossier de demande de quota 

- Adapter le système fourrager à l’évolution du troupeau et dans le but de diminuer la dépendance aux 

protéines végétales extérieures ; 

- Adapter le niveau d’étable au contexte technico-économique ; 

- Maintenir la qualité du lait ; 

- Continuer la sélection génétique du troupeau 

- Réfléchir à de nouvelles techniques en élevage… 

 

Date de lancement : 
Juin 2013 

Délais intermédiaires : 
2015 : Fin des quotas laitiers 

Date d’aboutissement : 
2018 

 

Pilote : Directeur d’exploitation,  Equipe projet :  
Comité de pilotage 

Partenaires externes : 
Organismes professionnels 

 

Indicateurs de réussite 
 

Obtenir du quota laitier supplémentaire (entre 50 et 100 milles litres supplémentaires 
Augmenter la marge brute de l’atelier lait 
Promouvoir une production représentative 
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FICHE ACTION N°7 

AXE STRATEGIQUE 1: 

Action n°1.7.: Modernisation des bâtiments d’élevage et renouvellement du 
matériel d’élevage 

 

Objectifs stratégiques : Adapter l’outil de production à l’évolution du troupeau et au 

contexte 

ACTION ET ACTEURS 

Objectifs opérationnels : 2 éléments : 

- bâtiment d’élevage hormis salle de traite ; 

- matériel d’élevage. 

 

Descriptif de l’action 

- Mettre en place des logettes pour diminuer le risque de mammites et augmenter le nombre de places dans le 

bâtiment ; 

-Permettre une distribution simple et rapide de l’alimentation;  

- Permettre un curage simple et rapide des aires d’exercice et de couchage ; 

- Rénover et agrandir la fumière et la fosse à lisier pour permettre l’augmentation du nombre de vaches 

laitières et pour répondre aux nouvelles réglementations ; 

- Prévoir le renouvellement du matériel d’élevage : désileuse/pailleuse, tracteur d’élevage (CERES 355 et 85). 

 

Date de lancement : 
Juin 2013 
 

Délais intermédiaires : 
Novembre 2013 : Fin de la 
première phase de travaux 
2015 : Fin des travaux 
2015 - 2018 : Renouvellement du 
matériel d’élevage 

Date d’aboutissement : 
2018 

 

Pilote : Directeur d’exploitation Equipe projet : Comité de 

pilotage 
Partenaires externes : 
Chambre d’agriculture, CER 

 

Indicateurs de réussite Réalisation de l’ensemble des travaux ; 
Renouvellement du parc matériel 
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FICHE ACTION N°8 

AXE STRATEGIQUE 1: 

Action n°1.8.: Pérenniser l’atelier Ovin 
 

Objectifs stratégiques :  

Mettre en place un système de production ovine en adéquation avec un référentiel 

pédagogique 

ACTION ET ACTEURS 

Objectifs opérationnels :  

- Conforter le partenariat avec le CFA ; 

- Sensibiliser les apprenants aux pratiques en élevage ovin. 

 

Descriptif de l’action 

- Mettre en place un calendrier d’actions et répartir les tâches ; 

- Mettre un place un dispositif de contention des animaux ; 

- Revoir les débouchés des agneaux : vente directe, Groupement de producteurs ; 

- Adapter la taille de la troupe en fonction des conditions ; 

- Faciliter le travail et revoir la fonctionnalité du bâtiment ; 

- … 

 

Date de lancement : 
Juin 2013 

Délais intermédiaires : 
 

Date d’aboutissement : 
2014 

 

Pilote : Directeur d’exploitation,  Equipe projet :  
Comité de pilotage 

Partenaires externes : 
CFA, 
Ovins 27, Seine Normandie 

 

Indicateurs de réussite 
 

Enquête auprès des apprenants ; 
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5.2 Axe stratégique n°2 : La pédagogie à l’heure de « Produisons 

Autrement » 

FICHE ACTION N°9 

AXE STRATEGIQUE2 : 

Action n°2.9 : Affirmer notre rôle d’établissement référent par l’innovation, la promotion 
de l’excellence et la réussite de chaque apprenant 

 

Objectifs stratégiques :  

-Renforcer et adapter le rôle pédagogique des exploitations agricoles et de l’atelier technologique 

ACTION ET ACTEURS 

Objectifs opérationnels : 

-Adapter la formation pratique dispensée aux élèves, en tenant compte du niveau de formation et des 

évolutions des contenus pédagogiques des référentiels 

-Sensibiliser les apprenants aux enjeux de l’Agroécologie : « Produisons Autrement » 

-Sensibiliser les apprenants à la santé, sécurité au travail 

 

Descriptif de l’action : 

-Définir les objectifs pédagogiques des mini-stages pour chaque filière (du CAPA à l’école d’ingénieur) ; 

-Sensibiliser les élèves à la consommation et la production des intrants et énergies, et à la gestion des déchets 

en agriculture ; 

-Renforcement de l’affichage sur l’exploitation: mise en place d’un affichage spécifique sur la gestion des 

déchets en agriculture, sur les postes de travail, et les données technico-économiques de l’exploitation ; 

-Associer les élèves à la mise à jour du Document unique d’évaluation et de Prévention des Risques 

Professionnels 

Date de lancement : 
2013 

Délais intermédiaires : Date d’aboutissement : 
2018 

 

Pilote : 
Directeur d’exploitation agricole et 
atelier pédagogique 

Equipe projet : 
Salariés exploitation 
Enseignants techniques et 
économie 

Partenaires externes : 
 
MSA, GROUPAMA 

 

Indicateurs de réussite Enquête mini-stage, nombre panneaux et affiches mises en place 
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FICHE ACTION N°10 

AXE STRATEGIQUE 2:  

Action n°2.10. : Conforter notre compétence professionnelle et notre rôle d’acteur du 
développement par le maillage des territoires et des champs 
professionnels 

 

Objectifs stratégiques :  

- Conforter et développer nos exploitations et atelier technologique en cohérence avec leurs territoires et être acteur du 

développement local 

- Inscrire l’Agroécologie comme priorité transversale 

ACTION ET ACTEURS 

Objectifs opérationnels : 

- Proposer, concevoir et mener des actions exemplaires dans trois domaines prioritaires pour les territoires de l’EPL : 

-Elevage, production fourragère et autonomie alimentaire ; 

-Itinéraires techniques économes en intrants ; 

-Application des politiques agro-environnementales 

-Valorisation du bois et des haies  

 

Descriptif de l’action 

- Conduire un travail en réseau entre les exploitations et l’atelier technologique de l’EPL pour dégager des pistes d’action à 

proposer ; 

- Rencontrer les partenaires professionnels pour déterminer avec eux la nature des actions à conduire, et examiner leur 

faisabilité ; 

- Mobiliser les financements disponibles ; 

- Mettre en place un comité de pilotage par action en associant professionnels et enseignants et en ayant soin de la 

communication sur l’action 

 

Date de lancement : 
2013 

Délais intermédiaires : 
 

Date d’aboutissement : 
2018 

 

Pilote : 
Directeur d’exploitation agricole et 
atelier technologique 

Equipe projet : 
Enseignants techniques et éco, 
DEA, DAT 

Partenaires externes : 
Chambres d’agricultures, Instituts 
techniques… 

Indicateurs de réussite Nombre d’actions menées 
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5.3 Axe stratégique n°3 : Une exploitation agricole proche des 

acteurs du territoire 

 

FICHE ACTION N°11 
 

AXE STRATEGIQUE 3: 

Action n°3.11.: Communiquer au sein de l’établissement sur l’activité de 
l’exploitation agricole 

1.  

Objectifs stratégiques :  

- Informer les apprenants et les personnels de l’établissement des pratiques faites sur l’exploitation ; 

- Communiquer sur l’actualité à l’exploitation ; 

- Communiquer et échanger sur les perspectives de nos pratiques 

 

ACTION ET ACTEURS 

Objectifs opérationnels :  

- Sensibiliser les apprenants et les personnels à nos pratiques dans le cadre de « Produisons Autrement ». 

 

Descriptif de l’action 

- Rédiger le « P’tit exploit » deux fois par an : Journal d’informations de l’exploitation ; 

- Mettre en place un site internet et le mettre à jour ; 

- Mise en place d’un dispositif d’affiches. 

- Réaliser des réunions d’informations et d’échange trimestrielles. 

2.  

Date de lancement : 
Juin 2013 

Délais intermédiaires : 
 

Date d’aboutissement : 
2018 

3.  

Pilote : Directeur d’exploitation,  Equipe projet :  
Comité de pilotage 

Partenaires externes : 
Lycée, CFA, CFPPA 

4.  

Indicateurs de réussite 
 

Enquête auprès des apprenants ; 
Enquête auprès des personnels. 
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5. FICHE ACTION N°12 

 
AXE STRATEGIQUE 3: 

Action n°3.11.: Diffuser et informer le public extérieur à l’établissement sur 
nos pratiques 

1.  

Objectifs stratégiques :  

- Favoriser les liens avec nos partenaires ; 

- Elargir notre dispositif de communication pour toucher un public plus large 

ACTION ET ACTEURS 

Objectifs opérationnels :  

- Faire connaître nos pratiques ; 

- Se rapprocher des acteurs du territoire ; 

- Faire de la publicité pour nos produits ; 

- … 

2.  

Descriptif de l’action : 

- Mettre en place un site internet ; 

- Contacter la presse quotidienne : Courrier Cauchois, Paris Normandie, 

- Contacter la presse professionnelle : La France Agricole, Réussir… 

- Participer aux évènementiels : Salon de l’agriculture (Annexe 8 : Trophée National des Lycées Agricoles, 

Ovimpiades…) 

- Mettre en place des dispositifs d’affiche ou de pancartes  

3.  

Date de lancement : 
Juin 2013 

Délais intermédiaires : 
 

Date d’aboutissement : 
2018 

4.  

Pilote : Directeur d’exploitation,  Equipe projet :  
Comité de pilotage 

Partenaires externes : 
Presse, 
Syndicat agricole 

5.  

Indicateurs de réussite 
 

- Nombres de nouveaux clients en vente directe ; 
- Recrutement des apprenants 
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FICHE ACTION N°13 

 
AXE STRATEGIQUE 3: 

Action n°3.13.: Favoriser la commercialisation par les circuits courts 
1.  

Objectifs stratégiques :  

- Développer la vente directe de nos produits et des produits issus des établissements d’enseignement agricole 

- Privilégier les circuits courts pour la vente de nos produits. 

ACTION ET ACTEURS 

Objectifs opérationnels  

- Augmenter l’activité de vente directe sur l’exploitation,  

- Privilégier les circuits courts pour la commercialisation de nos produits 

2.  

Descriptif de l’action 

- Conforter notre force sur la vente directe des volailles ; 

- Développer la vente directe de légumes biologiques  

- Mettre en place la vente des produits de Brémontier Merval 

- Etudier la faisabilité de la mise en place de vente de caissettes de viande (agneaux ou génisses…) ; 

- Démarcher de nos nouveaux marchés en circuits courts (lait…) 

- Analyser la mise en place d’un magasin à la ferme… 

3.  

Date de lancement : 
Juin 2013 

Délais intermédiaires : 
 

Date d’aboutissement : 
2018 

4.  

Pilote : Directeur d’exploitation,  Equipe projet :  
Comité de pilotage 

Partenaires externes : 
Associations de producteurs de 
vente directe 
Exploitation agricole de Brémontier 
Merval 

5.  

Indicateurs de réussite 
 

Pourcentage de chiffres d’affaires en circuit court 
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Conclusion  
 

L’ambition de ce projet est grande, le travail du comité de pilotage a fait preuve d’un dynamisme sans 

relâche de chaque acteur. Cette mobilisation montre l’intérêt que chaque acteur porte à l’avenir de 

l’exploitation et notre nouvel objectif de « Produisons Autrement ». La mise en œuvre de ces actions 

ne pourra se faire sans ce dynamisme. La réussite de ce projet est aussi la réussite de nos apprenants 

qui pourront alors se faire leur propre schéma. 

Validé par le conseil d’administration du 6 décembre 2013, ce projet deviendra notre nouvelle feuille 

de route pour les 5 années à venir.  

Cependant, en fonction des conditions et du contexte, cette feuille pourra être amendée pour parvenir 

au bon fonctionnement de l’exploitation. 
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Annexes 
 

Annexe 1 : S’adapter au nouveau contexte laitier, Développement durable de l’exploitation. 

Contexte. 
 
La ferme de l’EPL Seine Maritime site d’Yvetot a sollicité le CER France afin de réfléchir à un projet 
d’aménagement de son bâtiment destiné aux vaches laitières en système logettes fumier. A l’issu de 
notre entretien en date du 3 février 2012, vous m’avez exposé les motivations pour ce projet : 
 
 

 Diminuer les risques sanitaires liés aux problèmes de mammites 
 
 

Aujourd’hui environ 75 traitements de mammites sont réalisés par an, soit une perte estimée 
à 15 000 € / an (lait écarté + traitement + perte de temps). La perte de lait impropre à la 
consommation représente 5 à 6 jours de traite / mammite. Dans notre département, on constate 
aujourd’hui un nombre important d’élevages qui n’arrivent plus à maitriser le risque de mammites. 
Historiquement, nous disposons d’une majorité d’exploitations de type polycultures-élevages. Cette 
orientation a poussé les élevages à mettre en place des stabulations en aire paillée, la paille n’étant 
pas un facteur limitant. 
 

Les évolutions de taille de troupeau et de niveau de production laitière ont changé la donne. La paille 
devient dans certain cas insuffisante et l’aire paillée devient un facteur de risque sanitaire majeur. Le 
risque sanitaire lié aux mammites devient croissant avec l’évolution du niveau de production des 
vaches laitières. Les animaux sont plus sensibles à un environnement défavorable. Ce risque sanitaire 
a d’autres origines : 
- L’augmentation du nombre de vaches sous la stabulation 
(concentration animale). 
- Un climat seino-marin avec des hivers souvent doux et humides. 
- Une aire paillée qui chauffe d’où un développement des germes 
pathogènes. 
 
Le risque zéro n’existe pas, cependant, le passage en logette permet de supprimer un risque majeur : 
l’échauffement de l’aire paillée. Les études menées par l’école vétérinaire de Maison Alfort montrent 
clairement que l’on divise par 3 le risque de mammites. Sur le troupeau de la ferme du lycée, en 
suivant ces statistiques, le nombre de traitements mammites pourrait descendre à 25 / an soit une 
économie « potentielle » de 10 000 € / an. 
 

 Devenir indépendant en paille 
 

A ce jour, la ferme du Lycée Agricole d’Yvetot n’est pas auto-suffisante en paille. En 2011, 
l’exploitation a acheté 100 tonnes de pailles à 25 €/t, soit un coût de 2500 €. Ce coût ne comprend 
pas les frais d’enroulage et le transport. Au vue des différents coûts standards, il est possible 
d’estimer un coût réel de l’achat de paille à 60 €/t, soit un poste de dépense estimé à 6 000 € / an. Le 
passage en logettes sur l’exploitation devrait « limiter » la dépendance en paille. La consommation 
quotidienne / VL passerait 10 kg/ jour à 6 kg/jour soit une économie annuelle de 50 tonnes de paille, 
ou environ 3 000 € / an. 
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 Adapter l’outil à l’évolution du contexte laitier 

 

Le quota moyen, pour le pays de Caux, se situe à 350 000 litres / exploitation en 2011 (source 
agreste). Avec un quota de 303 000 litres de lait l’exploitation du LAY se situe en dessous de cette 
moyenne. La conjoncture laitière pousse les élevages, à terme, à concentrer les volumes « protéger » 
un niveau de revenu équivalent. La réforme des quotas laitiers laisse entrevoir une déconnexion du 
volume de lait au foncier et par conséquent, une certaine « libéralisation » du transfert des 
références laitières. Il apparait « stratégique » pour les éleveurs laitiers d’anticiper ce phénomène et 
d’être capable de répondre « rapidement » à ce développement. A ce titre, le passage en logettes 
permet de passer à 88 places dans la stabulation contre 50 places aujourd’hui soit la possibilité de 
produire environ 250 000 l de lait en plus, soit une référence de 550 000 litres « productible » sur le 
site. La salle de traite est compatible avec le passage à 70 vaches laitières sur la structure. Les 
logettes en «trop» seront utilisées par les génisses, ce qui permettra une meilleure adaptation des 
élèves, et donc des futures vaches, au bâtiment. 
 
 

 Améliorer les conditions de travail 
 

Avec l’augmentation des tailles de structures, les problématiques du temps de travail et des 
conditions de travail sont croissantes. La stabulation du LAY ne permet pas de répondre efficacement 
à ces problématiques. En l’état actuel des choses, la stabulation n’est pas fonctionnelle. Compte tenu 
des difficultés de circulation dans le bâtiment, il faut 2 tracteurs pour la curer. L’investissement dans 
un système de raclage automatisé permettrait de répondre à cette problématique. Une stabulation 
en aire paillée nécessite un temps d’astreinte plus important qu’en logettes avec racleurs 
automatiques. Sur une base de 30 minutes / jour, le raclage consomme 125 heures / an rien qu’en 
main d’oeuvre… Le racleur automatique a 3 intérêts : 
-gain de temps au quotidien, 
-économie d’énergie 
-propreté des bétons 
 
Une stabulation logette fonctionne bien si les dalles sont propres et sèches. Un raclage tracteur ne 
permet pas de racler 4 ou 5 fois par jour. La propreté des dalles permet d’avoir des animaux plus 
propres et d’éviter les problèmes de boiterie. Ce paramètre est aussi important que le 
dimensionnement des couloirs et le réglage de la logette. 
 

 L’évolution de la règlementation en lien avec la directive nitrate 
 

Le prochain arrêté préfectoral concernant le programme d’application de la directive nitrate devrait 
entrainer l’augmentation des capacités de stockages des effluents. La nouvelle norme passerait de 4 
à 6 mois de stockage. La ferme du LAY se doit de se montrer précurseur en la matière. Il faut tenir 
compte de l’évolution de la législation d’un point de vue environnemental même si ces 
investissements peuvent paraitre « improductif » au 1er abord. 
La couverture de la fumière parait également importante. Il est fortement recommandé de couvrir 
une fumière dans le cas d’une stabulation en logettes fumier afin de stocker plus en hauteur. En cas 
de fumière non couverte le fumier a tendance à s’étaler en cas de pluie avec une hauteur de 
stockage parfois inférieure à 1 mètre. Un fumier stocké à une hauteur inférieur à 1 mètre de haut est 
interdit pour la simple raison qu’il est difficilement épandable de façon homogène. 
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Description et chiffrage du projet d’investissement  
 
Pour toutes ces raisons, le projet d’investissement du LAY est le suivant : 
 

1) Mise en place de logettes-fumier avec un paillage pour 92 846 € 
 

Tubulaire 7 000 € 
Tapis pour 9 680 € (à renouveler tous 7-8 ans) 
Montage des tubulaires 1 000 € 
Maçonnerie stabulation 50 000 € 
2 Racleurs 20 666 € (Renouvellement des chaines tous les 6 ans 
Montage racleurs 1 500 € 
Vis DAC 3 000 € 
 

2) Agrandissement des capacités de stockage des effluents d’élevage pour 148 900 € 
 

Bâtiment fumière (charpente + couverture) 41 900 € 
Maçonnerie fosse / caillebotis 30 000 € 
Maçonnerie fumière 77 000 € 
Mixeur électrique 10 000 € 
 
Soit un investissement global de 241 746 € pour la ferme du LAY 
 

 
 
Les conséquences économiques du projet  
 

1) Coût supplémentaire pour l’exploitation du passage en logettes  
 

 
 
Afin d’étudier les conséquences économique de cet investissement, il a été retenu des durées 
d’amortissement « habituellement » retenues dans les dossiers de gestion et cohérentes avec la « 
durée de vie » des installations. L’investissement logette + racleur devrait générer un coût annuel de 
8 730 € pour l’exploitation. 
Dans le même temps, plusieurs économies « potentielles » devraient être réalisées, soit : 
-gain sur le traitement des mammites estimé à 10 000 € / an 
-gain sur la quantité de paille estimé à 3 000 € / an 
-gain en termes de temps de travail estimé à 125 heures / an, soit environ 1 400 € / an 
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L’économie « potentielle » s’élève à 14 400 € / an 
L’investissement logettes ne génère pas un investissement matériel particulier mais juste un 
renouvellement « classique » du parc matériel. Un tel investissement devrait générer une économie 
annuelle de l’ordre de 5 670 €, soit environ 17 € / 1 000 litres de lait produit. 
 
 

2) Coût supplémentaire pour l’investissement fumière + fosse 
 

 
 
Afin d’étudier les conséquences économique de cet investissement, il a été retenu des durées 
d’amortissement « habituellement » retenues dans les dossiers de gestion et cohérentes avec la « 
durée de vie » des installations. L’investissement logette + racleur devrait générer un coût annuel de 
11 354 € pour l’exploitation. 
 
L’agrandissement de la fumière permettra à l’exploitation de rester en conformité avec l’évolution de 
la législation (directive Nitrates) et offrira un outil de stockage « dimensionné » pour faire face à une 
augmentation potentiel du troupeau laitier. 
 
Dans le même temps, une économie « potentielle » devrait être réalisée sur l’épandage des 
effluents, soit : 
 
*hypothèse 1 : fumière non couverte pour 50 VL 
La quantité de lisier en fosse, actuellement est de 600 m3 / an 
Le coût de l’épandage et du mixage via la CUMA s’élève à 2.5 € / m3. 
Le coût annuel de l’opération et de 1 500 € pour 4 jours de travail complet. 
 
*hypothèse 2 : fumière couverte pour 50 VL 
Selon les sources de la chambre d’agriculture, la quantité de lisier en fosse serait alors de 132 m3 / 
an 
Le coût de l’épandage via la CUMA s’élève à 1.5 € / m3 (plus besoin du mixeur) 
Le coût annuel de l’opération et de 198 € pour 1 jour de travail complet. 
 

Soit une variation entre les 2 hypothèses de 1 302 € / an. 
 
Un tel investissement devrait générer une amélioration des conditions de travail pour les salariés. Le 
coût de l’investissement annuel, de l’ordre de 10 052 €, impactera le coût de production d’environ 30 
€ / 1 000 litres de lait produit. 
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L’analyse du prix de revient du lait 
 
Eléments retenus : 
 
-une analyse des amortissements sur 15 ans pour les bâtiments, 10 ans pour les installations et 7 ans 
pour le matériel 
-charge main d’oeuvre représentant 1.25 salariés sur la structure (salaires + charges) 
-le volume de lait produit retenu est de 380 000 litres, soit le volume de lait produit sur 
l’exercice comptable 2011 (livré laiterie + détail + conso / veaux) 
 
 
Conclusion 
 
Il s’avère que le coût de production du lait pour l’exploitation du site d’Yvetot s’élève actuellement à 
325 € / 1 000 litres, après les aides. 
 
Une fois que le produit viande est neutralisé sur l’atelier, le prix d’équilibre est atteint pour un lait 
valorisé à 287 € / 1 000 l. 
 
Sur l’exercice 2011, le lait avait été, en moyenne, valorisé à 334 € / 1 000 litres, soit une marge nette 
de 47 € / 1 000 litres. 
 
Avec le projet fumière + logettes, le coût de production après les aides devrait augmenter de 19 € / 1 
000 litres pour passer à 344 €. 
 
Une fois que le produit viande est neutralisé sur l’atelier, le prix d’équilibre est atteint pour un lait 
valorisé à 306 € / 1 000 l. 
 
A l’avenir, le gain de volume de lait (fin effet mammites) permettrait de gagner 8 000 l de lait en 
termes de production. Ce gain permettrait de valoriser le lait à 341 € / 1 000 litres, soit une marge 
nette de 35 € / 1 000 litres, en baisse de 12 € / 1 000 litres / à la situation actuelle. 
 

 
Effet volume de lait supplémentaire sur la marge nette 
 
 
Avec ce projet, l’exploitation du site d’Yvetot serait dotée d’un outil lui permettant de produire 
jusqu’à 250 000 litres de lait supplémentaires. 
 
Ce surcroit de production n’affecterait en rien les charges de structure hormis peut être le coût de la 
main d’œuvre.  
 
Voici l’effet sur le coût de production et la marge nette de l’attribution de lait supplémentaire : 
Volume lait supp (litres) Surcoût opérationnel Surcoût MO Coût de prod / 1 000 litres M Nette / 1 000 
litres 
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Annexe 2 : Compte rendu de l’enquête de satisfaction 

Résultats de l’enquête sur le service général : pour les élèves qui l’ont effectué 

A la question : 

Classez les travaux que vous avez réalisés durant votre stage, du plus important au moins important  

- Elevage 

- atelier avicole 

- atelier ovins  

- travaux d'entretien 

- autres (précisez) :  

Réponses  

En 1 

Les secondes (sur 43 élèves) Secondes Pro (13 élèves)  1ère CGEA (sur 15 élèves) 

Elevage bovin : 61% Elevage bovin : 92%  Elevage bovin : 60% 

Atelier ovin : 23% Travaux d’entretien : 8% Travaux d’entretien : 27% 

Atelier avicole : 11%  Atelier ovin : 13% 

Travaux d’entretien : 4%   

 

A la question : 

Qu'auriez-vous souhaité réaliser pendant votre stage et que vous n'avez pas pu faire ? 

Réponses  

 Les secondes  Secondes Pro  1ère CGEA  

En 1 Participer à chaque atelier Conduite Travaux de plaine 

En 2 Conduite   Conduite  

En 3  Plus d’info théorique   Participer au chantier d’ensilage 

 

A la question : 

Avez-vous été satisfait du stage ? 

Réponses 

 Les secondes (43 élèves) Secondes Pro (13 élèves) 1ère CGEA (15 

élèves) 

Très satisfait 28% 0% 0% 
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Assez satisfait 32% 39% 54% 

Moyennement satisfait 31% 46% 13% 

Peu satisfait 9% 16% 20% 

Pas du tout satisfait 0% 0% 13% 

 

 

A la question : 

Pourquoi ? 

Réponses  

Les secondes  Secondes Pro  1ère CGEA  

Points positifs Points négatifs Points positifs Points négatifs Points positifs Points négatifs 

Bonne ambiance 

avec les élèves et 

les salariés 

Pas tjrs occupé Travaux 

diversifiés 

Trop de travail 

manuel 

Bonne ambiance 

avec les élèves et 

les salariés 

Peu de 

responsabilité  

Bonne expérience Pas assez 

diversifiés 

Bonne ambiance 

avec les élèves et 

les salariés 

Travail peu 

intéressant  

Mise en œuvre 

du savoir faire 

Trop de monde 

Beaucoup d’infos 

pratiques et 

théoriques 

 Toujours occupé   Fatiguant  

 

A la question : 

Estimez-vous avoir appris des choses : 

Grâce au stage Grâce au rapport 

 un peu 

 beaucoup 

 pas du tout 

 un peu 

 beaucoup 

 pas du tout 

Réponses  

 Les secondes (43 élèves) Secondes Pro (13 élèves) 1ère CGEA (15 élèves) 

Grâce au stage Grâce au 

rapport 

Grâce au stage Grâce au 

rapport 

Grâce au stage Grâce au 

rapport 

un peu 51% 49% 92% 61% 60% 87% 

beaucoup 42% 51% 8% 31% 6% 13% 

pas du tout 7% 0 % 0 % 8% 34% 0 % 
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A la question : 

Concernant la durée du stage, elle vous semble : 

 

  Correcte 

 Trop courte 

 Trop longue 

Réponses  

 Les secondes (43 élèves) Secondes Pro (13 

élèves) 

1ère CGEA (15 élèves 

Correcte 58% 85% 80% 

Trop courte 40% 7,5% 7% 

Trop longue 2% 7,5% 13% 

 

A la question : 

Le personnel de l'exploitation : vous a-t'il permit de bien vivre le stage et d'approfondir  vos connaissances ? 

Salariés :   un peu  beaucoup  pas du tout 

Assistante pédagogique :  un peu  beaucoup  pas du tout 

Réponses  

 Les secondes (43 élèves) Secondes Pro (13 élèves) 1ère CGEA (15 élèves) 

Salariés Un peu : 

44% 

Beaucoup : 

52% 

Pas du 

tout : 

4% 

Un peu : 

31% 

Beaucoup : 

54% 

Pas du 

tout : 

15% 

 

Un peu : 

53% 

Beaucoup : 

34% 

Pas du 

tout : 

13% 

 

Assistante 

pédagogique 

Un peu : 

47% 

Beaucoup : 

49% 

Pas du 

tout : 

4% 

Un peu : 

31% 

Beaucoup : 

62% 

Pas du 

tout : 

7% 

Un peu : 

67% 

Beaucoup : 

27% 

Pas du 

tout : 

6% 
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A la question : 

 Le niveau d'exigence vous semble-t-il : 

Réponses  

 Les secondes (43 élèves) Secondes Pro (13 

élèves) 

1ère CGEA (15 élèves) 

Travaux Rapport  Travaux Rapport  Travaux Rapport  

trop élevé 9% 12% 16% 23% 13% 13% 

correct 

 

76% 88% 77% 77% 74% 80% 

peu élevé 15% 0% 7% 0% 13% 7% 

 

A la question : 

Pour le rapport qui vous est demandé : souhaiteriez-vous en changer la forme ?       oui   non 

Réponses 

Les secondes (43 élèves) Secondes Pro (13 

élèves) 

1ère CGEA (15 élèves) 

Oui  Non  Oui  Non  Oui  Non  

9 % 91% 23% 77% 7% 93% 

A la question : 

Avez-vous d'autres remarques ou suggestions concernant le stage et le rapport ? 

Réponses  

Les secondes  Secondes pro)   1ère CGEA 

- Pas assez diversifié 

- Trop de travaux d’entretien  

- Ne pas obliger le thème du rapport 

- Trop de traite le matin  

- Bon accueil  

- Bonne ambiance 

- Autonomie et confiance 

 

- trop d’entretien  

 

- Ennuyeux  

- Taches peu intéressante 

- Manque de responsabilité 



 

39 

Annexe 3 : Autonomie fourragère 

Implantation de prairies multi-espèces 
Fertilisation 0 unités d’azote 

Mots clés, objectifs 

Biodiversité, réduction d’intrants, autonomie protéique 

Partenaires 

GRABHN, Défis Ruraux, Pôle ruminants, RMT polyculture élevage, Réseaux des exploitations HN 

Descriptif 

En réimplantation de prairies 

 Choisir un mélange multi-espèce (partenaires : GRABHN, Défis Ruraux, chambre 

d’agriculture) avec présence de légumineuses prairiales 

o RGA + dactyle + TB + TV + lotier + minette 

 Mélange pâture ou fauche 

Indicateurs de réussite 

 Surface concernée 

 Absence de fertilisation azotée 

Suivi possible 

 Mesure de la pousse de l’herbe 

 Estimation de rendement 
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Mise en place d’un mélange céréalier 

Mots clés 

Autonomie alimentaire, diminution des intrants 

Partenaires 

Chambre d’agriculture, Défis Ruraux, GRABHN 

Descriptif 

Mise en place d’un mélange céréalier (triticale, avoine, pois) 

 Récolte en grain ou en ensilage (céréale immature) 

 Conduite en réduction d’intrant 

o 0 ou 1 herbicide 

o 0 fongicide 

o 0 insecticide 

o + fertilisation azotée réduite (30 unités maximum) 

 Valorisation en concentré pour l’élevage (vache laitière) 

Indicateurs de réussite 

 Surface concernée 

 Tonnage récolté er valorisé 

 

Remarque : le mélange céréalier pourra être défini en fonction des expériences déjà réalisées dans 

les exploitations d’élevage de Seine-Maritime. 
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Mise en place d’un mélange céréalier 

Mots clés 

Autonomie alimentaire, diminution des intrants 

Partenaires 

Chambre d’agriculture, Défis Ruraux, GRABHN 

Descriptif 

Mise en place d’un mélange céréalier (triticale, avoine, pois) 

 Récolte en grain ou en ensilage (céréale immature) 

 Conduite en réduction d’intrant 

o 0 ou 1 herbicide 

o 0 fongicide 

o 0 insecticide 

o + fertilisation azotée réduite (30 unités maximum) 

 Valorisation en concentré pour l’élevage (vache laitière) 

Indicateurs de réussite 

 Surface concernée 

 Tonnage récolté er valorisé 

 

Remarque : le mélange céréalier pourra être défini en fonction des expériences déjà réalisées dans 

les exploitations d’élevage de Seine-Maritime. 
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Mise en place de protéagineux dans la rotation 

Mots clés 

Autonomie protéique, diminution des intrants azotés 

Partenaires 

Défis Ruraux, Chambre d’agriculture 

Descriptif 

Introduire dans la rotation des protéagineux (pois ou féverole) 

 Conduite de la culture en agriculture intégrée 

 Récolte en grain, possibilité de valorisation avec des céréales produits sur l’exploitation 

(concentré vaches laitières ou concentré taurillon) 

Indicateurs de réussite 

 Surface concerné 

 Tonnage récolté 
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cf Annexe 4 : Promouvoir des pratiques économes en intrants 

Développer la conduite intégrée des cultures 
Application sur la culture du maïs 

Mots clés 

Conduite intégrée, diminution de l’IFT, diminution des intrants, Ecophyto 

Partenaires 

Chambre d’agriculture, Défis Ruraux 

Descriptif 

Conduite du maïs à bas niveau d’intrants 

 Impasse herbicide si possible 

o Binage + herse étrille 

 0 unités d’azote ; apport de 30 à 45 tonnes de fumier / ha 

 Choisir une interculture avec reliquats d’azote 

Indicateurs de réussite 

 Surface concernée 

 Rendement réalisé 

Suivi possible 

 Mesure du rendement 

 Suivi du salissement 
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Favoriser la lutte mécanique contre les adventices 

+ broyage des intercultures 

Mots clés 

Pesticides, autonomie, érosion 

Partenaires 

Syndicat de bassin versant, chambre d’agriculture, Défis Ruraux 

Descriptif 

Privilégier dans les rotations et dans les itinéraires culturaux les techniques de faux-semis, de 

binage pour limiter la pression adventice 

o Herse étrille 

o Houe rotative 

o Bineuse 

Privilégier la destruction mécanique des intercultures si nécessaire. 

Indicateurs de réussite 

 Surface concernée 

 Cultures concernées 

 Diminution de l’IFT herbicide 
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Développer la conduite intégrée des cultures 
Application sur la culture du blé 

Mots clés 

Conduite intégrée, diminution de l’IFT, diminution des intrants, Ecophyto 

Partenaires 

Chambre d’agriculture, Défis Ruraux, INRA 

Descriptif 

Conduite intégrée du blé 

 Choix des cultivars : mélange de variétés 

 Date de semis (+15 jours) 

 Densité de semis (- 20%) 

 

 Fertilisation azotée :  

o dose bilan – 40 unités 

o impasse sur le premier apport 

 0 raccourcisseurs 

 0 insecticides (anti pucerons) 

 1 désherbage 

 1-2 fongicide           Objectif IFT ≤ 2.5 

Indicateurs de réussite 

 Surface concernée 

 Comparaison des marges brutes 

Suivi possible 

 Evaluation des rendements 

 Mise en place de la composante du rendement 

 Reliquats d’azote post-récolte 

Remarques : Possibilité de mener une conduite à très bas niveau d’intrant (cahier des charges RAD) 

 Fertilisation azotée ≤ 100 unités 

 1 herbicide 

 0 ou 1 fongicide                                                 => IFT ≤ 1.5 
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Conduite de parcelles en agriculture biologique 

Mots clés 

Autonomie alimentaire, agriculture biologique 

Partenaires 

Défis Ruraux, GRABHN 

Descriptif 

Sur une parcelle de 7 ha, conduire une rotation en agriculture biologique 

3000 m² en Maraîchage biologique à développer en fonction de la demande => Saisir les 

opportunités de développement 

Exemple : 

 

 

 

 

Suivi des cultures + établissement de 

références 

Indicateurs de 

réussite 

 Evolution des rendements 

 Ecoulement des légumes biologiques et satisfaction des clients  

Suivi possible 

 Suivi des cultures en agriculture biologique 

 

Remarque : il serait souhaitable que les différentes cultures soient présentes dans l’assolement.  

Prairie 
temporaire 

(luzerne) 

Blé 

Triticale 

Féverole 

Mélange 
céréalier 
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Entretien du corps de ferme 
Zéro pesticide ??? 

Mots clés 

Biodiversité, diminution des intrants 

Partenaires 

Ville d’Yvetot ? 

Descriptif 

Pour compléter l’objectif « zéro pesticide »sur le site du lycée, utilisation de méthodes alternatives 

pour entretenir le corps de ferme 

 Désherbeur thermique 

 Entretien mécanique 

Indicateurs de réussite 

 Linéaire ou surface concerné 

 Absence de pesticides 
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Annexe 5 : SIL Maraîchage biologique 

 

La spécialisation d’initiative locale maraîchage biologique 

au CFPPA d’Yvetot 

 

Diagnostic de la 1ère année de fonctionnement   

Points forts / Points faibles 

 La demande croissante des Français pour les produits issus de l’agriculture biologique se 

confirme. Après 8 années d’études consécutives, il ne s’agit pas d’une tendance mais plutôt d’un 

mouvement de fond. Les français affichent un intérêt de plus en plus marqué pour une 

agriculture durable et citoyenne. Ils font un lien étroit entre alimentation, qualité et goût des 

produits, sécurité, respect et préservation de l’environnement. 

 La SIL maraîchage biologique représente un premier niveau de qualification 

professionnelle, préparant à des emplois d’ouvriers qualifiés dans les entreprises de production 

maraîchère.  

 Les principaux objectifs de l’action sont les suivants : 

  - Acquérir les bases et les fondements de l’agriculture biologique  

 (réglementation, principe, historique), 

  - Elaborer et confirmer un projet professionnel, 

  - Connaître et préserver des insectes pollinisateurs, 

  - Connaître les ravageurs en maraîchage biologique, 

  - Acquérir des bases de la multiplication des plantes légumières, 

  - Installer et suivre des cultures, 

  - Acquérir des bases de conduite des productions légumières, 

  - S’initier au développement durable. 
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Bilan après une année test :  

Points forts 
Points faibles  

(ou axes d’amélioration) 

En amont de l’action, une mission d’ingénierie 

riche et pertinente au montage du dossier 

d’habilitation 

Terrain de 3000m2 insuffisant au regard de 

l’effectif prévu pour mener l’action (8 à 12 

apprenants) 

Richesse du partenariat développé : Grab HN 

et professionnels du secteur, 

conseiller emploi-formation et élue du Conseil 

Régional de Haute Normandie, 

FAFSEA, DRAAF (Srfd et service économie et 

statistiques …) 

 

Des investissements à poursuivre tant sur les 

outils spécifiques au maraîchage biologique que 

sur les petits outillages manuels (installation 

stockage, lavage….) 

Le partenariat avec l’exploitation agricole 

d’Yvetot 

Une organisation plus pointue sur l’écoulement 

de la production à mettre en place : 

- des dispositions à prendre pour l’écoulement 

de la production : organisation d’un atelier de 

vente directe fonctionnel pour les usagers du 

centre, dans le cadre d’un projet pédagogique 

avec la classe de BEPA Conseil Vente 

- Une diversification des productions à 

réfléchir pour la mise en place de paniers ou 

de mise à disposition de légumes pour l’épicerie 

solidaire 

L’accueil d’un public atypique : projets 

professionnels intéressants ou projets de 

reconversion réussis 

Une labellisation partielle des serres de 

Fauville en Caux à poursuivre sur les 

prochaines années 

Une équipe pédagogique impliquée 

Une nécessite de présence d’un encadrant 

présent sur le terrain (notamment lorsque les 

stagiaires sont en entreprise) pour assurer 

l’arrosage, le désherbage, la récolte… 

Des liens importants tissés avec la 

restauration collective du lycée agricole pour 

écouler une partie de  

la production 

Des sorties pédagogiques et/ou à thèmes à 

développer 

La possibilité à terme de développer des 

actions pédagogiques avec les autres 

formations du centre (BEPA Conseil Vente, BP 

IV responsable d’exploitation agricole, CS 

tracteurs, CAPA E.E.R….) 

Des dédoublements sur certains cours à 

envisager 

 
Maintenir l’idée d’une parcelle 

d’expérimentation 
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Annexe 6 : Préserver la biodiversité au sein de l’exploitation agricole 

 

Mise en place de bandes enherbées multi-

espèces 

Mots clés 

Biodiversité, lutte contre l’érosion, trame verte 

Partenaires 

Chambre d’agriculture, AREHN, AREAS 

Descriptif 

Mise en place de bandes enherbées dans des endroits privilégiés (zone de passage d’eau, 

délimitations parcellaires, plateforme de récolte ou de stockage). 

Choisir un mélange multi-espèces qui favorise les auxiliaires et les pollinisateurs. 

Indicateurs de réussite 

 Surface concernée 

 Observation de la faune présente (insectes, papillons…) 
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Gestion des intercultures 
Semis multi-espèces 

Mots clés 

Biodiversité, lutte contre l’érosion, lessivage de l’azote, faune sauvage 

Partenaires 

Chambre d’agriculture, AREHN, AREAS 

Descriptif 

 Implanter un mélange d’espèces pour la couverture hivernale des sols en privilégiant des 

mélanges favorables à la biodiversité et à la faune sauvage 

 Gesse, fenugrec, radis, phacélie 

Indicateurs de réussite 

 Surface concernée 

 Comptage de gibier 

 

Remarque :  

 Voir expérimentation de la chambre d’agriculture 03 

 Possibilités de tester également différents types d’implantation 
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Redonner à la haie son rôle de support de biodiversité 
Associer haie + bande enherbée 

Mots clés 

Auxiliaires, biodiversité 

Partenaires 

Défis Ruraux, AREHN, fédération de chasse, parc de Brotonne 

Descriptif 

Sur un linéaire de haie, implanter une bande enherbée multi-espèce (quelques mètres de large de 

chaque coté de la haie) non broyée à l’époque de nidification. 

 Réduire la fréquence des interventions sur la haie (tous les 2-3 ans) 

 Sur la bande herbeuse : 0 engrais, 0 phytosanitaires, pour limiter la migration des espèces 

adventices vers la parcelle 

 Entretien de la bande herbeuse favorable à la biodiversité 

Indicateurs de réussite 

 Linéaire concerné 

Suivi possible 

 Observation faune-flore (AREHN) 

 Voir IBIS, chambre d’agriculture du centre 
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Créer des espaces favorables aux 

pollinisateurs autour du corps de ferme 
Et auxiliaires 

Mots clés 

Biodiversité, abeilles, oiseaux, auxiliaires 

Partenaires 

AREHN, syndicat apicole de Haute Normandie (SAHN) 

Descriptif 

 Mise en place de bandes fleuries mellifères (mélange à définir avec la SAHN) autour du corps 

de ferme (sainfoin, phacélie, bourrache, trèfle d’Alexandrie) 

 Mis en place de haies autour des prairies pâturées proches du corps de ferme (essences 

favorables aux auxiliaires et oiseaux) 

 Installation de nichoirs (par les élèves du lycée) 

 Installation de ruches (par la SAHN) 

Indicateurs de réussite 

 Surface concernée 

 Nichoirs + ruches (miel) 
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Annexe 7 : Dossier de demande de quota 

 

Demande de lait supplémentaire dans le cadre de la 

réserve technique 
Fiche compétence laitière de l’établissement 

 

I) La compétence laitière au sein de l’EPL 
 

L’EPL de Seine-Maritime compte 11 centres constitutifs répartis sur 6 sites différents. 

Parmi ces centres deux exploitations agricoles sont présentes : celle d’Yvetot une exploitation 

de polyculture élevage avec une dominance sur la production laitière ; celle de Brémontier 

Merval axée sur la production de lait destinée à la transformation fromagère et la vente 

directe. Il s’agit alors d’une stratégie d’EPL de développer ces deux compétences en axant 

l’évolution des deux exploitations.  

Cinq centres, répartis sur deux sites (Yvetot et Brémontier Merval) dispensent des formations 

agricoles axées sur l’élevage avec une dominance laitière : 

 

 Site d’Yvetot : 

 

Formation initiale : Lycée agricole :  

- Bac pro CGEA SDE (Système à Dominante Elevage) ; 

- Bac STAV ; 

- BTS ACSE ; 

 

Formation en apprentissage : 

- CAPA PAUM ; 

- Bac pro CGEA SDE ; 

- BP REA ; 

- BTS PA ; 

- Licence Pro TCNA (Technique commerciale en nutrition animale) : depuis 2012 

- Ingénieur : depuis 2013  

 

Formation continue :  

- BP REA 
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L’ensemble de ces formations ont pour support pédagogique l’exploitation agricole 

d’Yvetot. D’autre part, 80% de ces activités sont axées autour de l’élevage laitier : 

- 150 stagiaires en mini-stage par an : Seconde et première pro CGEA (50 élèves par 

an) pendant une semaine par an, Seconde Générale ou autres classes (100 élèves par 

an) pendant une demi semaine par an. 

- 200 heures de TP : toutes formations confondues. 

- 60 h d’interventions auprès des étudiants sur l’analyse technico-économique de 

l’atelier lait : 15 h BTS ACSE, 10h Licence TCNA, 35 h Ingénieur en apprentissage. 

 

 

 Site de Brémontier Merval : 

 

Formation initiale :  

- CAPA PAUM ; 

- Bac pro CGEA ; 

- Bac STAV. 

 

Ce pôle de compétences est une force pour l’EPL, des apprenants du niveau V au niveau II 

sont formés au sein de cet établissement avec une partie du référentiel sur la production 

laitière. 

 

II) Les axes de recherche et développement 
 

La compétence laitière de l’établissement se retrouve également avec de nombreux 

partenariats extérieurs : 

 

- Pôle Ruminant : L’exploitation agricole d’Yvetot s’est positionnée comme membre au 

sein du programme sur 3 axes de travail : 

 

_ Fiche projet 3 : Fertilité et longévité des vaches laitières, stratégie de renouvellement, 

croisement des races ; 

_ Fiche projet 4 : Réduction des antibiotiques en élevage ; 

_ Fiche projet 6 : Réseau de fermes de démonstration de solutions favorisant l'autonomie et 

l'efficacité énergétique 

 

 



 

56 

- RMT Polyculture-élevage : L’exploitation a répondu à l’appel à projet du Réseau 

Mixte Technologique SPYCE Polyculture-élevage 

 

_ Axe 1 : Identifier la diversité des formes d’association culture élevage à l’échelle de 

l’exploitation et rendre compte de leur efficience environnementale, économique et sociale et 

de leur contribution à la résilience des exploitations 

 

_ Axe 2 : Caractériser les formes et initiatives d’association entre culture et élevage dans (et 

entre) les territoires et rendre compte de leurs avantages et de leurs limites, et recoupler les 

compétences des acteurs de la Recherche-Formation-Développement pour améliorer 

l’efficience du conseil autour des thématiques liées à la PCE. 

 

 

- Convention de recherche et d’expérimentation avec l’Esitpa (Ecole d’ingénieur en 

Agriculture) de Rouen et l’université de Rouen : Programme ADEME BIO2. Ce programme 

de recherche vise à mettre en place des bio-indicateurs de la vie des sols de prairies 

(temporaires et permanentes) en corrélation avec les résultats techniques de la production 

laitière de l’exploitation agricole d’Yvetot (10 années de recherche et de références) 

 

Ces partenariats s’inscrivent dans le projet d’exploitation agricole 2013-2018 et dans la 

perspectives de « Produisons autrement ». Les pistes de réflexion sont nombreuses :  

- incorporation de légumineuses dans la rotation et dans la ration des vaches laitières ;  

- réflexion sur les nouvelles technologies en élevage ; 

Bilan : 

 

La compétence laitière de l’EPL de Seine-Maritime se démontre par une diversité de niveaux 

de formation et par une richesse d’activités pour chaque contenu pédagogique. D’autre part, 

les deux systèmes d’exploitation présents au sein de l’EPL permettent une double approche de 

la production laitière : celle de la production destinée à la laiterie à Yvetot, et celle de la 

transformation et de la vente directe à Brémontier Merval.  

A ce propos l’exploitation d’Yvetot est reconnue par les professionnels et institutionnels 

pour cette compétence laitière. Nul doute donc qu'une montée en compétence laitière de 

l'exploitation d'Yvetot répond parfaitement à la nécessité de maintenir et développer 

l'élevage en Seine-Maritime   
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Demande de lait supplémentaire dans le 

cadre de la réserve technique 
Fiche projet pédagogique 

 

I) Contexte  
 

La demande de quota supplémentaire n’est pas une fin en soi, elle résulte d’un projet 

pédagogique soutenu par l’ensemble du comité de pilotage mis en place dans le cadre du 

projet d’EPL. Ce projet prévoit la complémentarité des différents sites et notamment la 

complémentarité des exploitations agricoles. Ce choix a été réalisé en adéquation avec les 

référentiels pédagogiques de nos différentes formations, les systèmes d’exploitation existant 

et les compétences, mais également le contexte local. 

 

Ainsi, au sein de l’exploitation agricole d’Yvetot, le comité a décidé de mettre en avant les 

forces d’un système de polyculture élevage avec la dominance d’un élevage laitier (majorité 

quota laiterie). Cette réflexion a alors fait ressortir un certain nombre de demandes qui ont été 

traduites par la mise en place de fiches action dans le projet de l’exploitation agricole. D’autre 

part, l’idée est que chaque apprenant se sente acteur de l’évolution de l’exploitation. A ce 

titre, la priorité en termes d’action a été donnée à l’atelier laitier car il est le principal 

support pédagogique. Voir annexe 1 

 

 La demande de 100 000 litres supplémentaires a été faite pour pouvoir répondre à la 

mise en place des actions prévues. En effet, ces actions nécessitent une augmentation de 

l’effectif de vaches laitières. 

 

II) Les actions prévues dans le projet pédagogique 
 

- La mixité des races au sein du troupeau : Normande et Prim’Holstein : Une 

force de l’exploitation 

 

Le troupeau présente actuellement un effectif de 35 vaches laitières dont 70% de 

Prim’Holstein et 30% de Normande. Ce choix de la mixité a été soutenu dans le cadre du 

nouveau projet avec une forte demande pour atteindre une proportion équivalente entre les 

deux races (50% de Prim’Holstein, 50% de Normande). 
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L’objectif de cette action vise à produire des références comparables à différents niveaux : 

_ les résultats de production laitière : données quantitatives et qualitatives ; 

_ la valorisation de la ration en fonction du type de race ; 

_ l’adaptation des animaux aux différents types de logement (aire paillée, logettes) ; 

_ la différence du comportement des animaux entre les races ; 

_... 

 

Une étude réalisée par une apprentie du CFA d’Yvetot lors de son apprentissage au sein de 

l’Association des producteurs Normand n’a montré aucune incidence économique sur 

l’exploitation. En revanche, l’étude montre d’un point de vue technique l’augmentation 

nécessaire de l’effectif de vaches, à savoir 5 vaches pour réaliser le quota actuel.  

 

Enfin, l’effectif de vaches a été jugé insuffisant pour obtenir des résultats significatifs. En 

effet, l’étude prouve qu’un effectif de 25 à 30 vaches par race est nécessaire pour obtenir des 

résultats probants soit un effectif total de 55 à 60 vaches laitières. L’augmentation de l’effectif 

total de 15 vaches se traduit par un surplus de production d’environ 100 000 litres de lait par 

rapport au quota actuel. La demande est donc le résultat de cette étude. 

 

- La modernisation des bâtiments d’élevage : La mise en place des logettes 
 

L’évolution du troupeau laitier a suscité une réflexion sur la modernisation des 

bâtiments d’élevage. En termes de logement, le projet de la mise en place de logettes a été 

retenu pour les vaches laitières.  

 

Pourquoi ce choix ? 

_ Apprentissage de nouveaux savoir faire aux apprenants : conduite des vaches laitières en 

logettes ; 

_ Acquisition de nouvelles références quantitatives et qualitatives : Impacts technico-

économiques du passage en logettes, impact sur le comportement des animaux… 

_ Prévoir l’augmentation du nombre de vaches supplémentaires pour répondre à la première 

action tout en conservant le même bâtiment ; 
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D’autre part la mise en place d’un 6ème poste en salle de traite est prévue pour pouvoir 

accueillir 3 apprenants par traite. En effet, il a été soulevé dans le diagnostic réalisé par la 

comité de pilotage que le nombre de postes en salle de traite (2 x 5) était insuffisant pour le 

nombre d’apprenants présents lors de la traite. 

 

- Les nouvelles technologies en élevage laitier : 

 

Afin de promouvoir l’évolution du troupeau laitier en adéquation avec les nouvelles 

technologies, il est prévu d’opter pour les dispositifs de détection de chaleur et de vêlages.  

 

III)  Bilan 
 

Ce nouveau projet a mis en évidence un certain nombre d’actions nécessaires pour 

parvenir à notre objectif de répondre aux demandes et de rester le pôle de compétences 

laitières au niveau du département.  

La demande de quota supplémentaire est donc l’émanation d’un travail du comité de 

pilotage réunissant les différents acteurs (apprenants, enseignants, professionnels…) 
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Demande de lait supplémentaire dans le cadre de 

la réserve technique 
Fiche situation technico-économique 

 

I) Description de l’exploitation et des installations actuelles 
 

 Descriptif : 

 

L’exploitation agricole d’Yvetot a été achetée en 1921 par le Conseil Général de Seine-

Inférieure.  

Jusqu’aux années 80, l’exploitation était une exploitation de polyculture élevage comportant un atelier 

lait et quelques hectares de grandes cultures. Suivant, ensuite, la dynamique du territoire et l’évolution 

des exploitations voisines mais aussi l’évolution des politiques agricoles, l’exploitation a alors connu 

de nombreuses modifications. Aujourd’hui, l’exploitation agricole demeure une exploitation de 

polyculture élevage mais elle s’est fortement diversifiée. Quatre ateliers animaux composent alors 

l’exploitation : Atelier Vaches laitières (35 VL), Atelier Volailles (12 000 poulets + 4 000 pintades 

produites par an), Atelier Taurillons (80 places à l’engraissement, 35 à 40 animaux vendus par an), 

Atelier Ovins (60 brebis). La SAU de l’exploitation est de 103.99 ha. Les cultures sont : blé, lin, 

betteraves sucrières, maïs, prairies. 

A l’heure d’aujourd’hui, l’atelier lait est la priorité en termes d’évolution du fait de son rôle 

pédagogique majeur. Ainsi, dans l’hypothèse d’une attribution laitière supplémentaire le nombre de 

taurillons produits serait diminué afin de subvenir aux besoins du troupeau laitier (30 taurillons 

produits en moins). Le choix a été fait par le comité de pilotage du projet d’exploitation car l’atelier 

d’engraissement présente un intérêt pédagogique moindre en pratique. Cet atelier sera tout de même 

conservé avec un effectif moindre car il présente un intérêt en termes de production de données 

pédagogiques (Indice de consommation, GMQ...) 

 Installations actuelles : 

 

Bâtiment des vaches laitières :  

- Avant 2013 : aire paillée + aire d’exercice bétonnée ; 

- mise en place des logettes en 2013, (90 places de logettes : 60 pour VL et 30 pour génisses) ; 

- mise aux normes stockages effluents (fin 2013, début 2014): capacité de stockage des effluents 6 

mois; 

- salle de traite : maçonnerie 2 x 6, équipement 2 x 5 (mise en place du 6ème poste prévue) + dispositif 

d’enregistrement des données individuelles par vache. 

- Distributeur Automatique de Concentré + Système ALPRO. 
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II) Description du troupeau et de ses performances  
 

Effectif : 35 vaches laitières (2/3 Prim’Holstein, 1/3 Normande) 

Quota laitier : 305 107 litres référence laiterie 2013-2014 (43.9 référence MG), 12 831 litres en quota 

vente directe 

Production moyenne par vache : 8 900 kg  

 - Production moyenne Prim’Holstein : 10 000 à 12 000 kg/VL/an 

 - Production moyenne Normande : 6500 à 8000 kg/VL/an 

TB moyen : 38.9 g/kg 

TP moyen : 32.7 g/kg 

Age au premier vêlage : 24-26 mois en PH et 30 mois en Normande 

Intervalle vêlage-vêlage : 421 jours  

 

III) Evolution du quota de l’exploitation et réalisation du quota 

(5 dernières campagnes) 

 
Campagne laitière Référence laitière Titre gratuit TSST Réalisation du quota Remarques 

2012-2013 295 551 litres 

MG = 43.9 g/l 

5556 litres 4000 litres 96 % Cause : réforme 

importante de 

vaches due à la 

paratuberculose 

2011-2012 282 617 litres 

MG = 43.9 g/l 

6486 litres 6448 litres 100 %  

2010-2011  282 352 litres 

MG = 43.9 g/l 

0 litres 0 litres 100 %  

2009-2010 247 344 litres 

MG = 43.9 g/l 

0 litres 35 000 litres 98 %  

2008-2009 232 244 litres 

MG = 43.9 g/l 

0 litres 15 100 litres 100 %  

2007-2008 226 677 litres 

MG =43.9 g/l 

0 litres 5567 litres 100 %  
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IV) Description du projet et analyse de son incidence  

 

 Les investissements :  

 

Année Descriptif Montant Financement Remarque 

2013 Tracteur Fourche 

 

1ère phase de 

travaux : 

- Bâtiment VL  

 

 

- Maçonnerie 

Fumière + Fosse à 

lisier 

69 000 € 

 

 

100 000 € 

 

 

 

40 000 € 

Autof = 44 000 € 

Reprise = 25 000 €  

 

Autof = 96 000 € 

PMBE = 4 000 € 

 

 

Autof = 50 000 € 

Réalisé 

 

 

Réalisé 

 

 

 

En cours 

2014 2ème phase de 

travaux : 

- Mise en place des 

racleurs + 6ème 

poste en salle de 

traite 

-  

Construction 

hangar sur fumière 

et fosse + 

aménagements 

 

 

 

40 000 € 

 

 

 

 

70 000 € 

 

 

 

Autof = 40 000 € 

 

 

 

 

Autof = 70 000 € 

 

 

 

 

 

Prévu sur  

BP 2014 

2015 Investissement 

Matériel d’élevage 

(mélangeuse + 

pailleuse 

 

 

90 000 € 

 

 

Autof = 90 000 € 

 

 

En projet 

2016 Tracteur Elevage 70 000 € Autof = 60 000 € 

Reprise = 10 000 € 

En projet 
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 L’organisation du travail 

 

Pas de modifications car diminution du nombre de taurillons et automatisation de certaines 

tâches quotidiennes (ex : rabotage) + un poste supplémentaire en salle de traite. 

 

 L’assolement  

 

2012 - 2013 2013 - 2014 2014-2015 

36 ha de blé  

7 ha de lin  

8 ha de betteraves sucrières  

25 ha de maïs ensilage  

 

13 ha de prairies temporaires  

 14.99 ha de prairies 

permanentes 

34.5 ha de blé 

7 ha de lin  

8 ha de betteraves sucrières 

22 ha de maïs ensilage  

3.5 ha de méteil fourrager 

14 ha de prairies temporaires 

dont 3.5 ha de Trèfle Violet 

pour Fauche 

14.99 ha de prairies 

permanentes 

idem 

 

 

NB : Pas de modifications importantes de l’assolement dû au projet d’augmentation de quota laitier. 

L’introduction de méteil et de trèfle violet dans la rotation émane de la réflexion dans le cadre du 

projet d’exploitation. En effet, dans le cadre d’un axe stratégique sur « Produisons Autrement », 7 ha 

seront conduits en agriculture biologique dès la campagne 2013-2014. Le choix de ces cultures a été 

réalisé en adéquation avec les besoins du troupeau et la réflexion sur la production de protéines 

fourragères. 

 

 L’autonomie alimentaire 

 

L’exploitation agricole d’Yvetot est autonome en fourrages grossiers pour subvenir aux 

besoins des trois ateliers : Vaches laitières, Taurillons, Ovins. 

En revanche en termes de concentré : 
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- Les vaches laitières : l’ensemble du concentré est de l’aliment du commerce ; 

- Les taurillons : maïs inerté produit sur l’exploitation + pulpe déshydratée (droit de 

l’exploitation) + protéines du commerce ; 

- Les ovins : blé de l’exploitation + achat de protéines. 

- Les volailles : aliments achetés 

 

Le nouveau projet d’exploitation prévoit de diminuer la dépendance en protéines du 

commerce avec la production de trèfle et de méteil incorporé dans la ration des vaches 

laitières. 

 

NB : En termes de paille, le passage en logette va permettre de devenir autosuffisant pour l’ensemble 

de l’exploitation. 

 Les résultats économiques :  
 

 
Avant projet 

2012 

Après-projet (prévisions) 

Année  

2013 

Année  

2014 

Année 

2015 

Année 

2016 

Année 

2017 

EBE 97 332.67€ 90 000 € 85 000 € 92 000 € 95 000 € 95 000 € 

Annuités 

emprunts LMT 

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

CAF 108 834.43 € 100 000 € 95 000 € 102 000 € 105 000 € 105 000 € 

Annuités /EBE 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

Résultat 

d’exercice 

56030.94 45 000€ 40 000 € 47 000 € 50 000 € 50 000€ 

Fond de 

Roulement Brut 

Dont Stocks 

1 051 777.17 € 

 

273 561.4 € 

971 777 € 956 777 € 968777€ 1 013 777 € 1 118 777 € 

 

Nous constatons que le projet a un impact sur les deux premières années après le projet du 

fait de l’investissement réalisé sur les bâtiments d’élevage. La baisse de l’EBE correspond 

essentiellement à l’achat d’animaux supplémentaires (vaches de races Normandes). La baisse 

du fond de roulement, quant à lui correspond aux investissements réalisés (cf ci-dessus IV) 

Cependant ce projet ne remet pas en cause la sécurité économique et financière de 

l’exploitation et la prévision montre que la situation redevient identique en 5 ans. Ce projet 

est donc cohérent avec le système d’exploitation actuel. 
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V) Implication pédagogique de l’exploitation : 
 

 

 Estimation du surcoût pédagogique : 

 

- Un assistant pédagogique sur budget d’exploitation à mi-temps (encadrement des 

stagiaires pour tâches quotidiennes et accueil de public interne ou externe) = 15 000 € 

(Salaire + Charges) 

- Mise à disposition de locaux pour stagiaire (appartement + salle de cours) = 5 000 € 

- Mise à disposition de matériel pour l’initiation à la conduite = 3 000 € 

- Achat de fournitures diverses à but pédagogique (pour réalisation de TP)= 2 000 € 

 

Le total du surcoût pédagogique s’élèvent donc à 25 000 €/an pour l’exploitation agricole 

d’Yvetot) 

 

 Montant des subventions perçues au titre de la pédagogie (Conseil Régional,…) sur 

les 3 dernières années : Aucune subvention n’est accordée à l’exploitation au titre de 

la pédagogie ni du conseil régional ou d’autres collectivités, ni de l’EPL. 

 

 

 Etat des mouvements financiers entre l’exploitation et les centres de formation de 

l’établissement  
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Annexe 8 : Participation au TNLA 

 

Le Trophée National 

des Lycées Agricoles 

(TNLA)  

 

Du 26 Février au 2 Mars 2014 

Salon International de l’Agriculture 

Paris 

Le Trophées National des Lycées Agricoles est organisé par : 

 Comexposium, organisateur du Salon International de l'Agriculture 

 le Concours Général Agricole 

 le Groupe France Agricole, éditeur de La France Agricole et de l'Eleveur 

Laitier avec le soutien de l'enseignement agricole. 

 

Les objectifs : 

 valoriser l'élevage bovin laitier ou allaitant dans les exploitations 

pédagogiques des établissements d'enseignement agricole publics ou 

privés 

 valoriser le travail réalisé dans les établissements d'enseignement 

agricole pour la formation des élèves 

 valoriser l'enseignement pluridisciplinaire 

 renforcer le partenariat entre enseignements et professionnels 

 donner une image moderne du métier d’éleveur bovin. 

 

5 épreuves : 

 

1. Préparation, clippage/toilettage d'un animal 

2. Présentation d'un animal 

3. Réalisation d'un blog 
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4. Communication 

5. Notation de l'implication des élèves sur le salon 

Ce trophée des lycées connait depuis un certain nombre d’années un engouement 

tel qu’il ne peut pas passé inaperçu auprès du public et de la profession. C’est un 

réel engagement pris par les jeunes pour montrer leur volonté de poursuivre 

leurs projets professionnels  dans la continuité de leurs aïeuls et de poursuivre la 

modernisation de l’élevage. 

C’est l’occasion, pour ces jeunes représentants de l’établissement de promouvoir 

les formations, assurées par un «Enseignement Grandeur Nature», et de montrer 

les façons de «Produire Autrement»,… 

La participation du LEGTA d’Yvetot à cette manifestation nationale est pour la 

communauté éducative un engagement fort de nos élèves et une excellente 

vitrine des savoir-faire en termes d’enseignement agricole. 

Déroulement du Trophée 

En amont du SIA : 

- Création d’un blog présentant l’établissement et ses formations ainsi que 

les différentes étapes de la venue à Paris. Le blog sera ouvert à partir du 

15 novembre et fermera le 7 février. L’épreuve est évaluée par les lecteurs, 

le public, et noté par un jury d’experts composé de professionnels de la 

communication et de journalistes agricoles. 

- Réalisation d’une affiche format A2 (portrait 40 cm x 60 cm) dont le 

thème cette année porte sur « Le bien-être animal et la place de l’éleveur ». 

Au travers de cette épreuve les élèves devront montrer qu’ils sont capables 

d’élaborer une stratégie de communication et de rédiger un argumentaire. 

Celle-ci doit parvenir pour le 20 décembre aux organisateurs L’épreuve, 

comme le blog sera noté par un jury d’experts composé de professionnels de 

la communication. 

 

Sur le SIA : 

- Clippage, toilettage d’un animal : épreuve d’1h30 réalisée par 3 élèves et 

jugée par un jury composé de techniciens de race et d’éleveurs 
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- Présentation de l’animal sur le Grand Ring : épreuve de 5 minutes réalisée 

par un maximum de 6 élèves. Ils doivent présenter leur établissement dans 

leur territoire, les formations dispensées, l’implication des élèves sur 

l’exploitation et la présentation de l’animal (qualités et défauts). Cette 

épreuve est réalisée en français et dans une langue étrangère. Le jury est 

composé d’experts représentant l’enseignement agricole. 

- Notation de l’implication des élèves sur le salon : l’objectif est d’évaluer 

l’implication et le respect des consignes (horaires, règlement, bien-être des 

animaux, tenue des stalles, tenue générale des élèves, comportement). Le 

jury, composé de commissaires du CGA, passe 2 fois par jour à l’improviste. 

L’implication des élèves dans le monde professionnel en est la pièce maîtresse. 

La recherche de partenaires pour financer ce projet, la préparation des animaux, 

le contact avec le monde agricole, l’ouverture au grand public sera pour eux une 

expérience inédite, qui les confortera dans leurs choix professionnels. 

La participation demandera un travail important, qui se fera en dehors des 

périodes d’enseignement et une disponibilité, car cette année le Salon 

International de l’Agriculture se déroulera sur notre période de vacances. 

Si l’équipe n’est composée que d’élèves majeurs, un seul accompagnateur est 

obligatoire, dans le cas d’engagés mineurs deux adultes seront exigés. 

Ce sera pour les élèves une façon de se mesurer au travers de la présentation de 

leur race, de démontrer les valeurs d’élevage de notre contrée et d’en garder un 

souvenir professionnel hors du commun. 

« Tout défi est fait pour être relevé » 
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