
L’atelier lait :   

« Un bouleversement important » 

Janvier 2014 : L’exploitation agricole 
d’Yvetot est contactée par Monsieur 
Lelièvre. Son exploitation a subi un 
incendie criminel détruisant tout l’ate-
lier lait. Découragé, il ne souhaitait 
pas reconstruire l’atelier et cherchait 
une exploitation pour faire un Arrêt 
Ballmann. Ce dispositif consiste, pour 
l’exploitation d’Yvetot, à mettre à dis-
position les infrastructures nécessai-
res à l’EARL Lelièvre pour produire 
son lait (bâtiment, salle de traite, ma-
tériel de distribution d’aliments, si-
los…).L’exploitation d’Yvetot facture 
ainsi la location des infrastructures. 
Février 2014 : Etude technico-
économique du projet Ballmann en 
partenariat avec le CER. Le projet est 
cohérent avec l’objectif du projet d’ex-
ploitation visant à augmenter l’effectif 
de vaches laitières et les infrastructu-
res le permettent sans agrandisse-
ment.  

Une année riche !!! Une exploitation agricole typique du 
Pays de Caux polyculture élevage  

Une exploitation tournée vers l’avenir 
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Editorial  

L’année 2014 a été une 
année charnière, une transition 
vers l’Agroécologie. L’exploitation, 
et notamment, l’atelier lait a connu 
des changements importants : mise 
en place des logettes en 2011, mise 
en place des racleurs automatiques 
et construction du bâtiment sur la 
fosse à lisier et la fumière. D’autre 
part, le dispositif de distribution 
de la ration pour les animaux a été 
changé ainsi que la composition de 
la ration. Le cheptel de vaches 
laitières a doublé, et compte au-
jourd’hui près de 100 vaches laitiè-
res avec un quota à produire de 
plus de 750 000 litres de lait. 

Pour les productions vé-
gétales, les premières récoltes de 
fourrages biologiques sur les par-
celles en conversion sont faites, 
mise en place de 4 systèmes de 
production en comparaison : l’agri-
culture raisonnée, l’ agriculture 
intégrée, l’agriculture bio et l’agri-
culture en conservation. Ainsi 2014 
se termine sur une note positive 
avec un bilan technique, économique 
et environnementale prometteur. 

L’année 2015, commence 
également dans une dynamique 
positive pour assurer un suivi pé-
renne des projets mis en place et 
des projets à venir.  

Je me réjouis ainsi de 

présenter une exploitation perfor-

mante sur les trois volets du 

« Produire Autrement ». Il fallait 

oser remettre en cause un système 

ayant fait ses preuves pendant 

plusieurs dizaines d’années, nous 

l’avons fait, le premier bilan est 

positif mais le travail n’est pas fini. 

 Arnaud Izabelle  
Directeur d’exploitation 
 

Label européen obtenu par 
l’exploitation récompense une 
utilisation durable des terres et 
de gestion de la faune sauva-
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Mars 2014 : Présentation du projet à la 
DRAFF et la DDTM qui donnent un avis 
favorable. Le projet est ensuite adopté en 
conseil d’Administration.  
Avril 2014 : L’aspect réglementaire et admi-
nistratif étant réglé, il faut maintenant prépa-
rer l’arrivée des animaux et mettre en place 
un nouveau fonctionnement.  
Mai 2014 :  
Le 12 mai, le grand jour est arrivée, nous 
accueillons les 45 vaches laitières de l’EARL 
Lelièvre. Le troupeau compte alors 90 va-
ches laitières.  
Juin à septembre : Phase d’adaptation :  Le 
regroupement des deux troupeaux se passe 
bien. Toutefois, nous notons que l’élevage 
est « fragile » au stress extérieur, il faut 
alors faire preuve de vigilance accrue. Fin 
d’année : il est tant de faire le point :  La 
période de transition est fini, le troupeau a 
retrouvé une nouvelle stabilité. La produc-
tion globale s’élève à environ 4000 litres de 
lait par jour.  

D’autre part après 6 mois de recul, la 
nouvelle ration distribuée permet une meil-
leure valorisation du lait et une économie 
alimentaire : 

Une économie d’environ 15 000€ avec  une meilleure valorisation du lait +1.5 
TP et 2.5 TB(+10€/1000litres de lait vendu) 



Gourmande et son équipe ont pris la 7ième 
place  belle équipe et expérience pour Clé-

mentine, Clément, Bertrand, Edouard, Camille 

Le personnel  
Les départs : 
Xavier Montreuil : Vacher 
Les arrivés : 
Ludovic Collard : Salarié Polyvalent agricole; 
Cyrille Bréant : Responsable d’élevage. 

Ovinpiades :  à nouveau à Paris en 
2015 
En 2014, deux apprentis avaient été sélec-
tionnés, suite aux finales régionales, pour 
participer aux Ovinpiades Nationales au 
salon de l’agriculture. Ils nous ont donné 
l’envie de renouveler l’expérience. L’ex-

ploitation d’Yvetot a été sollicitée par la profession pour accueil-
lir les Ovinpiades Régionales 2015, chose faite le 20 janvier der-
nier => Une belle manifestation et un nouvelle dynamique pour 
l’atelier Ovins : Une cinquantaine de participants haut et bas 
normands, et une vingtaine de professionnels pour juger et dépar-
tager les concurrents. La victoire revient à Maxime Durécu (BP 
REA CFPPA Yvetot) et Adèle Lemoine.(BTS PA CFA Yvetot), 
félicitations même si pas de place à Paris. 
 

CCJA : Finale départementale à Brémontier Merval 
Comme chaque année, les jeunes d’Yvetot (lycée, CFA et 
CFPPA) ont tenté leurs chances aux concours de jugement de 
bétail. 160 jeunes ont été présentés au concours local se tenant le 
10 décembre sur l’exploitation d’Yvetot. Les vainqueurs sont 
allés à la finale départementale à Brémontier Merval, reste main-
tenant pour les meilleurs le grand jour à Paris.  

A Vos Agendas  
4 juin : Journée DésherbAgro sur l’exploitation agricole d’Yve-
tot : Chambre d’agriculture 76  
13-14-15 juin : Concours d’animaux de race Normande et Prim’ 
Holstein au lycée agricole d’Yvetot : environ 80 animaux exté-
rieurs seront accueillis sur l’exploitation : Associations des éle-
veurs de la race Normande et Prim’Holstein En Juillet : Séminai-
re internationale des pareurs de Bovins au lycée agricole d’Yve-
tot. 

Essais système mis en place

Agri Bio:7 ha + 3 haAgri intégrée :12 ha + 6 haAgri de conservation :6 ha
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Les productions végétales : 4 essais système mis en place depuis2014   

Ces essais système sont suivis par un comité tech-
nique constitué de l’équipe de l’exploitation, de 
l’ingénieur tiers temps, des enseignants, des appre-
nants, des agriculteurs, les organismes profession-
nels (Chambre d’agriculture, Défis Ruraux, 
GRABHN…). Deux réunions techniques sont 
réalisées par an pour chaque système et une ré-
union plénière pour comparer l’ensemble des 
systèmes. 

Le maraîchage : Une produc- tion 
valorisée en locale : 
La parcelle de 3000 m² est gérée par la SIL maraîchage bio-
logique du CFPPA et Isabelle qui conduite les productions. 
Les légumes sont variés : salade, radis, échalote, oignon, 
courge, poireau, chou, tomate, aromate… 70 à 80% de la 
production est valorisée par la cantine du lycée et le reste est 
vendu sous forme de paniers au personnel du site. Cette va-
lorisation connaît un réel succès. Doit-on augmenter la pro-
duction pour la prochaine campagne, telle est la réflexion 
actuelle ? 

Le projet pédagogique de l’exploitation se concrétise : 
Mise en place de la plateforme numérique  

Mini stages avec individualisation des parcours 
Stage en exploitation pour les BTSAAcse 

Et au CFA les BTSA PA une spécialité ruminants  
avec l’atelier ovins comme support. 

Bilan 
d’Etape 
du pro-
jet Normand 
2014 achat de 10 vaches 
normandes  
2015 achat de 10 vaches 
dont 7 génisses de 3 mois, 
Pose d’embryon normand 
sur Prim’Holstein... 


