
Depuis septembre 2013, l’exploitation 
réalise des travaux de modernisation 
du bâtiment des vaches laitières, avec 
une transformation de la stabulation 
libre en logettes paillées avec tapis en 
caoutchouc. 

La construction des logettes, ainsi que 
la fumière et la fosse sont terminées, 
les vaches ont pu accéder au bâtiment 
dès le 23 octobre 2013. Un temps d’a-
daptation d’environ une semaine a été 
nécessaire.  

Malgré le peu de recul que nous avons 
sur le système « logette », nous pou-
vons cependant dire que les vaches 
normandes s’adaptent mal aux surfa-
ces entièrement bétonnées. Des pro-
blèmes de pattes surviennent, les va-
ches perdent un peu d’état corporel… 

Le point positif reste la diminution des 
mammites : Seulement 5 mammites 
ont été enregistrées entre le 18 no-
vembre 2013 et le 20 janvier 2014, 
contre     soit une amélioration du ni-
veau sanitaire. 
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2014 est marquée par la continuité 
des travaux de rénovation du 
bâtiment des vaches laitières, 
mise en place des racleurs et cons-
truction du bâtiment permettant 
de couvrir la fumière.  
Une réflexion est engagée sur 
l’autonomie alimentaire avec la 
production de protéines végétales.  
 
La ration des vaches laitières va 
être revue avec l’incorporation de 
méteil et de trèfle ensilé. L’intérêt 
est de diminuer la quantité d’ali-
ments du commerce distribuée et 
ainsi réduire le coût d’alimentation.  
 
Pour ce faire un bol mélangeur est 
en cours d’acquisition pour faciliter 
le mélange des différents aliments. 
Un travail de restructuration de la 
bergerie va être réalisée dans 
l’objectif de faciliter la contention 
des animaux, ceci se fera en auto 
construction.  
 
Pour finir, dans notre réflexion sur 
la préservation de la qualité des 
sols, deux études de faisabilité 
sont prévues : l’agroforesterie et 
le suivi des produits phytosanitai-
res dans les eaux de ruissellement.  

Je finirai ce propos en félicitant et 

en remerciant nos apprenants pour 

leurs implications quotidiennes 

dans la réalisation du projet d’ex-

ploitation.  

A ce titre, j’encourage nos deux 

équipes : celle du TLNA (BTS AC-

SE du lycée d’Yvetot) et celle des 

Ovinpiades (BTS PA du CFA d’Yve-

tot) qui vont se rendre au salon de 

l’agriculture pour représenter no-

tre établissement. 

 Arnaud Izabelle  

Label européen obtenu par 
l’exploitation récompense une 
utilisation durable des terres et 
de gestion de la faune sauva-

IPNS CB 06214 

Une dalle bétonnée pour accueillir 
l’emplacement du DAC (Distributeur 
automatique de concentré) est en 
cours de réalisation. 

Pour finaliser l’ensemble de la rénova-
tion, il reste :  

• Courant 2014, installation de 2 
racleurs automatiques, qui per-
mettront de maintenir les surfa-
ces bétonnées propres, et per-
mettra de gagner du temps 
quotidien.  

• Courant 2014-2015, la fumière, 
sera couverte la fosse n’étant 
pas prévue pour recueillir les 
eaux de pluie. 



L’exploitation en Ligne avec Le TNLA 2014 et le nouveau Site du LAY 

Comme vous le savez déjà, Boudeuse notre belle normande 
représentera le Lycée Agricole d’Yvetot au salon de l’agriculture 
2014 à Paris. 

Dans le cadre de leur PIC (Projet d’initiative et de communica-
tion), 4 étudiants de BTSA ACSE participeront au Trophée Na-
tional des Lycées Agricoles 2014 (TNLA). 

Boudeuse sera au salon de l’agriculture 2014, du 26 février au 
2 mars, venez la soutenir !! 
 
Pour plus de détails sur le TNLA ,  
sur les actions menées par les BTS, n’hésitez pas à venir 
consulter leur blog  

http://tnla-2014-naturellement-normande-lay.blogspot.fr/ 

Le site internet du Lycée a été mis à jour et est ac-
cessible à 100% depuis ce début d ‘année. Sur ce 
site, vous trouverez une rubrique spécifique à l’ex-
ploitation.  

Un agenda y verra le jour où sera répertorié toutes 
les activités menées par semaine sur l’exploitation.  

L’objectif est de rendre possible un suivi à distance 
de la vie de l’exploitation, autant par les étudiants,  
les professeurs et le public extérieur au lycée. 

http://www.legta-yvetot.epl76.fr/ 

Vous avez jusqu ’ au 28 février inclus pour réserver  

poulets et pintades. La distribution se fera courant 

mars.  A Noter dans vos agendas. 

Les Ovinpiades !!! 
Kevin Grossin et Victorien 
Grouchy, en BTS Productions 
Animales au CFA seront les 
premiers Normands à se rendre 
à Paris pour la finale nationale 

des Ovinpiades le 22 février prochain. 
L'atelier ovin a servi de support pour les différents en-
traînements (parage,, tri, état corporel,...) encadré par 
Fabien Dubourg, afin de les préparer au mieux aux 
selections Normandes à Proussy (14). A l'issue de ce 
concours, nous avons remporté les trois premières 
places sur 29 participants, d'où notre présence à 
Paris.  
L'aventure peut se poursuivre à la Finale Européenne !  

Infos en Bref  
Sur l’exploitation les stagiaires des classes de1ère 

et 2nd Pro ont abordé les thèmes suivants : 

Génétique : index et plan d’accouplement… 

Maïs ensilage : la plante, itinéraire technique et 

valeur alimentaire… 

Les veaux : soins, alimentation, prévention et 

traitement des diarrhées… 

Les taurillons : races, GMQ, alimentation… 

La gestion des effluents d’élevage : normes, diffé-

rents coûts… 

Les types de bâtiments : stabulation, logettes…

Les produits vétérinaires : voies d’injections, 

types de produits… 


