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Références agronomiques présentes dans les exploitations 
des Établissements de Formation Agricole Publics et Privés de Lorraine

Former

Produire
innover
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L’agriculture d’aujourd’hui doit relever 
des défis majeurs : qualité de l’alimen-
tation, sécurité des approvisionnements 
alimentaires, gestion et préservation des 
ressources. Il faut en conséquence faire 
émerger et mettre en avant toutes les in-
novations pertinentes, favoriser la connais-
sance et la diffusion des bonnes pratiques 
et des nouvelles techniques. De ce fait, 
l’enseignement agricole lorrain a pour am-
bition d’être acteur et diffuseur de l’innova-
tion agricole et agro-alimentaire dans les 
territoires. Aussi, les exploitations et ateliers 
occupent une place toute particulière au 
sein des établissements de formation. Ils 
contribuent à l’originalité et à la pertinence 
de l’enseignement technique.

 De plus, elles participent à plusieurs mis-
sions : 
- Une mission de production de biens et 

de services. 
- Une mission pédagogique : ce sont des 

espaces supports de formation et ou-
verts à différents publics. 

- Une mission de développement, 
d’expérimentation et d’émergence de 
nouvelles pratiques professionnelles. 

Ces entreprises doivent être économique-
ment viables, innovantes, tout en s’adap-
tant aux politiques publiques de formation, 
à l’économie du monde agricole et rural 
et au territoire lorrain. En Lorraine, une 
volonté de travail en réseau est née. Il est 
nécessaire de conforter le dispositif  sur la 
période à venir.

- Réaliser l’inventaire des ressources et
des pratiques en matière de références 
agronomiques. 

- Valoriser une partie des ressources 
existantes. 

- Encourager les coopérations entre les
participants du réseau et créer une 
culture commune basée sur les 
échanges d’expérience et la capitalisa-
tion de données.   

- Préciser les contributions possibles de 
ces établissements dans les futurs tra-
vaux d’acquisition de références.

Contexte de l’étude

Objectifs
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Un groupe "projet" a été crée en 2010. Il 
est composé d’enseignants,  d’ingénieurs 
et de techniciens agronomes des établis-
sements de formation, de la Chambre 
Régionale d’Agriculture de Lorraine (CRAL) 
et de la Direction Régionale de l’Alimenta-
tion, de l’Agriculture et de la Forêt (DRAAF). 

Le projet s’intéresse plus particulièrement  
aux productions végétales, notamment les 
grandes cultures, les cultures fourragères, 
la valorisation énergétique de la biomasse 
ainsi qu’aux voies liées à l’Objectif Terres 
2020 et à l’éducation au développement 
durable.

- Cinq Exploitations Agricoles de type polyculture-élevage
- Une Exploitation Agricole de type élevage extensif
- Un Centre de Production Horticole et Maraîcher
- Une Exploitation Expérimentale de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur

Méthodologie

Le réseau 

Méthodologie



- 4 -

Établissement Public Local d’Enseignement et de 
Formation Professionnelle Agricole de Meurthe-et-Moselle

- Équilibrer financièrement le fonctionnement ; sachant que les investissements en 
bâtiments et matériels sont financés à 100% par la production.

- Dégager de la valeur ajoutée acquise par la production afin de rémunérer les salariés.
- Réduire la pénibilité du travail.
- Limiter les charges en assurant autonomie fourragère et réduction d’intrants.

La ferme du lycée s'est orientée vers un 
système autonome et économe sur les 
bases de l’agro-écologie et d’une cohé-
rence globale "Homme-sol-plante-animal". 
Nous valorisons 280 ha de SAU, depuis 
7 ans, en non-labour. La moitié est consti-
tuée de pelouses calcaires séchantes 
classées en zone Natura 2000 où 2 MAEt 
sont mises en place : fauche tardive et 
zéro fertilisation. Cette zone est essentiel-
lement valorisée par une troupe de 200 
brebis Est à Laine Mérinos (race rustique 
de l’Est). Les 140 ha restants sont parta-
gés entre les grandes cultures (55 ha) : 
céréales à paille, pois, féveroles et les 
tournesols en rotation avec des prairies 
temporaires, bases de l'alimentation hiver-
nale des ovins et des 70 vaches laitières 
en cours de croisement (430 000 L de 
quota). 

Les investissements de ces dernières 
années se sont concentrés à réduire la 
pénibilité du travail tout en pérennisant  le 
système déjà mis en place : DAL, DAC 
avec concentré fermier, auge double libre 
service pour un seul affouragement par 
semaine au niveau du troupeau laitier, 
chemins stabilisés pour desservir les 23 
paddocks de pâturage tournant...
L’équipe est composée de 2,5 salariés 
comprenant un vacher, une bergère et un 
apprenti rémunéré par la production. Le 
Directeur de l’exploitation, rémunéré par 
l’Etat, n’est pas à 100 % sur l’acte de pro-
duction. 
Un point de vente collectif est présent sous 
la forme d’un G.I.E. avec 6 autres produc-
teurs fermiers. La ferme commercialise du 
lait cru et des caissettes d’agneau.

Carte d'identité de l'exploitation agricole

Objectifs 
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Satisfaite des premiers résultats obtenus, l’exploitation a choisi de consacrer 15 hec-
tares supplémentaires à l’agro-foresterie en implantant des arbres plus nobles : cormier, 
alisier, merisier et érable. 

+ La réduction des intrants par l'introduction de prairies temporaires multi-espèces, 
par l'allongement des rotations, par l'utilisation du désherbage mécanique et des 
techniques culturales simplifiées.

+ Les couverts végétaux.
+ Les semences fourragères

Pour parfaire le système en non labour, 
nous avons implanté 15 ha en agrofores-
terie en 2009. Les essences étudiées sont 
le sorbier, bois noble adapté à la Lorraine, 
le fresnes, bois à croissance rapide et 
l'aulne, capable de fixer l'azote atmosphé-
rique. Je crois en l'agroforesterie car ce 
système permet de recréer un agro-sys-
tème innovant.
Sur le plan agronomique, le système raci-
naire alimente la vie biologique des sols et, 
par un cernage adapté, retient les fuites 
d'intrants vers le milieu. De plus, le sol est 
enrichi en matière organique, par la chute 

des feuilles mais aussi par l'épandage de 
bois coupé. 
Sur le plan zootechnique, l'ombre appor-
tée par les arbres participe au bien-être 
animal.
Sur le plan économique, il en découle 
une valeur ajoutée liée à l'alimentation de 
chaufferie biomasse ou à la vente du bois 
mâture. 
A l'heure actuelle, la recherche agrono-
mique s'intéresse peu à ce sujet. Pour 
autant, je crois aux potentialités de ce 
système et à la création future de par-
tenariats.

Bertrand Cailly, DEA

Mais aussi… 

L'agroforesterie prend racine au Domaine de Pixérécourt

Quels savoir-faire présents sur l’exploitation agricole ?

tÉMOignAgE :

Bertrand Cailly
Domaine de Pixérécourt

BP 50019 - 54220 Malzéville
tél. : 03 83 18 34 00

www.lycee-pixerecourt.fr

Et en perspective ?
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L'Etablissement Public Local d'Enseignement 
et de Formation Professionnelle Agricoles de la Meuse

- Face à l'augmentation des charges et de la main d'œuvre, réfléchir à des axes de 
développement pour assurer l'équilibre financier et dégager des excédents. 

- Maîtriser les charges en limitant les intrants et en assurant l’autonomie fourragère.
- Réduire l'impact sur les 3 pôles : AIR - EAU - TERRE et maîtriser la qualité des produits.
- Se développer en zone périurbaine.

L’exploitation, de type polyculture-élevage 
laitier, compte 200 ha de SAU répartis sur 
deux sites. 

L’exploitation agricole de Belleray, près de 
Verdun :
Ce site comporte 47 ha de sols argilo-cal-
caire, conduits en agriculture biologique. 
Les terres labourables sont situées sur un 
périmètre de captage grenelle ; les prairies 
naturelles sont en zone natura 2000 Val-
lée de Meuse. La main d’œuvre présente 
est composée de 0,8 UTH.

L’exploitation agricole de Bar le Duc : 
Ce site comprend 83 ha de terres labou-
rables argilo-calcaire (60% d'argile) et 70 
ha de prairies permanentes argilo-calcaire. 
Les cultures présentes sont les suivantes : 
blé ; triticale ; association triticale-pois ; 
orge d'hiver ; mélange prairial à base de 
luzerne et de graminées ; maïs ensilage.
L'atelier lait est composé de 75 vaches lai-
tières à un niveau de production de 8000 
kg. Le quota laitier s'élève à 600.000 litres. 
Le lait est certifié AOC Brie de Meaux.
L'exploitation possède également un ate-
lier de bœuf de race Montbéliarde dont 
une partie est valorisée en circuit court 
par l'établissement. La main d'œuvre est 
composée de deux UTH. Les deux exploi-
tations sont dirigées par 1 DEA.

Objectifs 

Carte d'identité de l'exploitation agricole
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Exploitation de Bar le Duc
technopole Ph de Vilmorin  

55000 Bar-le-Duc
03 29 79 98 20

www.eplagro55.fr

L'exploitation pourrait envisager de s'orienter vers l'agroforesterie, à condition qu'une 
filière locale émerge.

+ L'énergie et les gaz à effet de serre.
+ L'Agriculture de haute valeur environnementale.

Depuis de nombreuses années, je pra-
tique sur mon exploitation une réduction 
d'intrants. Mon objectif est avant tout de 
maîtriser les charges. Pour cela, je privilé-
gie dans mon assolement l'incorporation 
des cultures fourragères qui allongent et 
diversifient les rotations. L'expérience ac-

quise dans la réduction de l'utilisation des 
produits phytosanitaires et dans la diminu-
tion de l'émission des gaz à effet de serre 
m'a permis d'acquérir la référence "Ferme 
polyculture-élevage" du réseau DEPHY de 
l'axe 2 du Plan Ecophyto 2018.

Daniel Fetus, DEA

Daniel Fetus

Mais aussi… 

Ferme polyculture-élevage de référence du plan Ecophyto 2018

Quels savoir-faire présents sur l’exploitation agricole ?

tÉMOignAgE :

Et en perspective ?
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Etablissement Public Local d'Enseignement 
et de Formation Professionnelle Agricoles des Vosges

- Maîtriser la qualité des produits.
- Maîtriser les charges.
- Diversifier les productions, les activités pour créer de la valeur ajoutée.
- Être indépendant pour garantir la sécurité fourragère, énergétique et commerciale.

L'exploitation, de type élevage diversifié, 
compte 350 ha de SAU répartis sur deux 
sites : 
- un site de 200 ha en plaine sur sols 
argilo-calcaire hydromorphes ;
- un site de 150 ha situé en montagne.

Les cultures présentes sont des cultures 
fourragères : prairie, luzerne.

L'atelier lait est composé de 60 vaches lai-
tières à un niveau de production de 7.000 
kg. Le quota laitier s'élève à 315.000 litres. 
L'atelier zootechnique comprend égale-
ment un atelier ovin constitué de 1.000 
brebis croisées et de 1.500 agneaux de 
bergerie ou d'herbe. Enfin, 350 porcs et 

4.000 volailles sont élevés en plein air, 
transformés et vendus par l'exploitation. 
La main d'œuvre présente est composée 
de huit UTH et d'un DEA.

L'exploitation travaille en partenariat avec 
un agriculteur céréalier du territoire. Elle 
conduit des essais de pâturage de CIPAN 
par des ovins de l'établissement. Les CI-
PAN sont implantées dans le système de 
culture du céréalier.

L'exploitation recherche l'indépendance 
énergétique. Elle possède ainsi une instal-
lation photovoltaïque d'une puissance de 
50.000 KW.

Objectifs 

Carte d'identité de l'exploitation agricole
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Exploitation de Braquemont
270, av. Maréchal De Lattre de tassigny  

88500 Mirecourt
03 29 37 80 30

www.eplea.vosges.educagri.fr

L'exploitation envisage de réaliser un suivi technique et économique sur les Taillis à Très 
Courte Rotation.

+ La valorisation de cultures pièges à nitrates par des brebis. 

Mon objectif est avant tout de diversifier les 
activités de mon exploitation afin de diver-
sifier les sources de revenus. Preuve en 
est avec nos ateliers de production laitière, 
ovine, porcine, et un magasin de vente 
directe permettant de valoriser localement 
et indépendamment notre production. 
Dans ce sens, je m'intéresse à une nou-
velle voie de diversification : la production 
de biomasse énergie. L'exploitation produit 

aujourd'hui 350 tonnes de plaquettes à 
partir du nettoyage de haie, de l'élagage 
d'arbres de bords de cours d'eau... Pour 
approfondir sur les potentialités liées à la 
valorisation du bois, l'exploitation travaille 
en partenariat avec la Chambre d'Agri-
culture des Vosges sur les Taillis à Très 
Courte rotation, cultures dites énergé-
tiques, particulièrement bien adaptées aux 
conditions de croissance vosgiennes

Franck Sangouard, DEA

Mais aussi… 

Diversification et indépendance : piliers de l’exploitation

Quels savoir-faire présents sur l’exploitation agricole ?

tÉMOignAgE :

Et en perspective ?

Franck Sangouard
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Association Lorraine Pour La Promotion 
en Agriculture

- Réduire les intrants.
- Gagner en autonomie alimentaire, notamment par rapport à l'azote. 
- Développer l'agriculture de précision.

L’exploitation, de type polyculture- éle-
vage, compte 150 ha de SAU répartis sur 
trois terroirs :
- un site de 90 ha de terres labourables 
argilo-calcaire sur replats ;
- un site de 10 ha de terres labourables 
argileuses et profondes en vallée ;
- un site de 50 ha de STH de type argilo-
calcaire sur pente.

Les cultures présentes sont : colza, blé, 
orge d'hiver, tournesol ; prairies tempo-
raires (luzerne) et permanentes ; maïs 
ensilage ; 3,5 ha de mirabelles (42 T de 
mirabelles /an).
L'atelier lait est composé de 75 vaches lai-
tières à un niveau de production de 9.000 
kg. Le quota laitier s'élève à 620.421 litres. 
La main d'œuvre présente est composée 
de sept moniteurs représentants 2,5 UTH 
dont 1 DEA de 1 UTH. 

L'exploitation possède un site expérimental 
équipé d'un dispositif filtrant les produits 
phytosanitaires et les nitrates.
Dans le cadre du plan Ecophyto 2018, 
l'exploitation est engagée dans le réseau 
DEPHY-ECOPHTO composé de deux 
réseaux :
- le réseau Ferme pour la production de 
mirabelles ;
- le réseau Expé pour les grandes cultures. 
La participation à ce réseau s'appuie sur 
une plate-forme expérimentale composée 
de 7,7 ha de sol argilo-calcaire moyen-
nement profond. Différents systèmes de 
culture innovants y sont testés.

L'exploitation sert de support à la profes-
sion agricole, notamment à la Chambre 
Régionale d'Agriculture de Lorraine et/ou 
à la Chambre d'Agriculture de Meurthe-
et-Moselle.

Objectifs 

Carte d'identité de l'exploitation agricole
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Joris Erzen, DEA

Ferme de l'ALPA
2, les noires terres 54740 HAROUÉ. 

03 83 52 53 00
www.alpa-is4a.fr

L'exploitation s'oriente vers l'étude de l'impact des pratiques agricoles sur la qualité de 
l'air.

+ Le désherbage mécanique (binage + herse étrille).
+ Le semis sous couvert. 
+ Les dispositifs filtrants.  
+ La technique du Strip Till.

Pour pouvoir répondre à une forte de-
mande de la profession agricole, l'ALPA 
est devenue plate-forme régionale d'expé-
rimentation sur l'agriculture de précision. 
Initiée par une bourse régionale, l'étude a 
permis de travailler sur le couplage entre 
intervention culturale et guidage par satel-
lites. 
Différentes techniques ont été étudiées : 
- la modulation intra-parcellaire de l'apport 
d'azote ;

- la coupure automatique de tronçons ;
- le guidage par satellites associé au 
désherbage mécanique (binage) et aux

 techniques culturales simplifiées (Strip Till). 
De plus, l'ALPA a testé différents sys-
tèmes de précision liés à cette technique 
(DGPS, RTK...). 

L'exploitation possède du matériel dédié à 
l'agriculture de précision : 2 tracteurs équi-
pés de systèmes de guidage par GPS, un 
strip Till et une bineuse. 
Elle fait référence sur ce sujet, tant sur le 
plan régional que national

Emilie Lagarde, formatrice et 
coordinatrice des expérimentations

Mais aussi… 

L'agriculture se "précise" à l'ALPA

Quels savoir-faire présents sur l’exploitation agricole ?

tÉMOignAgE :

Et en perspective ?
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Établissement Public Local 
d’Enseignement Agricole du Val de Seille

- Réfléchir sur le nouveau métier d'agriculteur. 
- Réfléchir sur "Produire autrement", "la transition énergétique".
- Répondre aux attentes du territoire. 
- Assurer un système laitier viable en maîtrisant la vivabilité du travail et la cohérence du 
système fourrager basé sur un équilibre prairie-maïs.

L’exploitation, de type élevage laitier- cé-
réales- viande, compte 190 ha de SAU 
caractérisée par des sols très argileux et 
drainés dont 110 ha sont consacrés à des 
surfaces toujours en herbe.
 Les grandes cultures présentes sont les 
suivantes : colza, blé, orge d'hiver, maïs, 
orge de printemps et chanvre. 
L'atelier lait est composé de 51 vaches 
laitières à un niveau de production de 8 
100 kg. Le quota laitier s'élève à environ 
411.000 litres. Les génisses sont conduites 
en vêlage 3 ans.
L'atelier viande est composé d'une ving-
taine de bœufs, vendus en circuit court. 

L'exploitation fait de la prestation de ser-
vices au territoire (débroussaillages, dénei-
gement, épandage de boues, entretien 
des abords de zones industrielles, condi-
tionnement et logistique de la culture du 
chanvre, accueil).
Elle est gérée en équipe par deux Direc-
teurs d'Exploitation Agricole, chacun à mi-
temps et deux salariés.
Elle possède un équipement adapté à la 
pratique des techniques culturales simpli-
fiées et valorise 15 ha de prairies en zone 
NATURA 2000.
Elle est engagée dans le plan Eco-phyto 
2018.

Objectifs 

Carte d'identité de l'exploitation agricole
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Nos principales missions sont : antici-
per, former et répondre aux attentes 
de nos partenaires locaux. Dans cette 
perspective, nous nous sommes ré-
cemment associés à un groupe d'une 
dizaine d'agriculteurs chanvrier du 
Pays du Saulnois. Nous cultivons 5 
ha de chanvre pour lancer la filière au 
niveau du territoire.

Il en est de même, quant à la mise 
en place d'une unité de méthanisation 
sur le territoire du Saulnois. Les objec-
tifs sont : participer au développement 
du territoire, acquérir des références 
agronomiques, environnementales, 
économiques et être un lieu de forma-
tion pour les apprenants

Jean-georges Eyermann et gérard Masson, DEA

Jean-georges Eyermann 
et gérard Masson

Exploitation de la Marchande
40, route de Strasbourg

57170 CHAtEAU SALinS
03 87 05 12 39

www.eplea.chateau-salins.educagri.fr

Le chanvre au Pays du Saulnois

Quels savoir-faire présents sur l’exploitation agricole ?

tÉMOignAgE :

L'exploitation souhaite continuer à construire ces différentes filières avec l'aide des par-
tenaires du territoire.

+ Les techniques culturales simplifiées.
+ L'épandage des boues d'épuration. 

Mais aussi… 

Et en perspective ?
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Établissement Public Local d’Enseignement et de 
Formation Professionnelle Agricole de Courcelles Chaussy

- Assurer un système laitier basé sur la sécurité fourragère. 
- Développer le circuit court. 
- Réduire les produits phytosanitaires. 
- Maintenir l'emploi agricole.

L’exploitation, de type polyculture - éle-
vage laitier, compte 180 ha de SAU, ca-
ractérisés par 3 terroirs différents : plus de 
90 ha de sols limoneux plus ou moins pro-
fonds, hydromorphes et drainés ; 50 ha 
de sols sur marnes et grés argileux, dont 
une partie est drainée ; 37 ha de prairies 
sur sols très argileux et hydromorphes. 
Sur cette surface, nous distinguons 11 ha 
convertis à l’agriculture biologique, 169 ha 
conduits de manière conventionnelle et dif-
férents ateliers :
-  Les prairies temporaires et les grandes 
cultures : colza, blé, orge d'hiver, tourne-
sol, maïs.
- 50 vaches laitières à un niveau de 
production de 7800 kg. Le quota laitier 
s'élève à 400.000 litres. L’exploitation est 

engagée dans les réseaux de ferme BTPL 
(Bureau Technique de Production Laitière).
- Des taurillons laitiers et des génisses à 
viande, avec 80 places à l'engraissement 
et une partie de la croissance assurée par 
l'herbe pâturée.
- le maraîchage biologique, qui s’étend sur 
3 ha dont 1.200 m² de serre. Deux types 
de commercialisation existent : la contrac-
tualisation par panier et la vente directe 
sur l’exploitation.
La main d'ouvre est constituée de 6,5 
UTH dont un DEA, un tiers temps ingé-
nieur, une salariée, un boursier d'expéri-
mentation, une décharge enseignant for-
mateur, du volontariat...

 

Objectifs 

Carte d'identité de l'exploitation agricole
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Laurent Rommert, DEA.

Exploitation des Ménils
1 Avenue d’Urville  

57530 Courcelles-Chaussy
03 87 64 00 17

www.eplea.metz.educagri.fr

Colette Kieffer, enseignante, 
et Emilie Antoine, technicienne d'expérimentation

EAU service de sa qualité

Quels savoir-faire présents sur l’exploitation agricole ?

tÉMOignAgE :

L'exploitation souhaite poursuivre des études portant sur réduction des produits phyto-
sanitaires et sur la compréhension des mécanismes induisant leurs transferts dans le 
milieu naturel.

+ Le miscanthus. (planteuse à miscanthus)
+ Le désherbage alternatif et le guidage GPS
+ La modulation azotée intraparcellaire.
+ Le maraîchage biologique, les céréales biologiques

Mais aussi… 

Et en perspective ?

L'exploitation possède une longue ex-
périence dans la réduction d'intrants. 
Depuis les années 1980, nous dispo-
sons d’un site expérimental composé 
de 4 parcelles, caractéristiques de la 
région. Depuis 1992, ce site étudie les 
transferts d'intrants vers les eaux de 
drainage. Actuellement, nous étudions 
l'impact de différents leviers agrono-
miques sur le transfert de produits 

phytosanitaires : allongement des 
rotations, travail du sol, choix variétal. 
L'expérience acquise dans la réduc-
tion de l'utilisation des produits phyto-
sanitaires nous a permis d'être Ferme 
de référence inter OPA dans le cadre 
du réseau DEPHY de l'axe 2, action 
14 du plan Ecophyto 2018 ainsi qu'ex-
ploitation référente de l'action 16 du 
plan Ecophyto 2018
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Ecole d’Horticulture 
et de Paysage de Roville aux Chênes 

- Poursuivre la gestion différenciée des productions dans toutes les filières. 
- Acquérir de la  reconnaissance, du savoir-faire et une certification 
en agriculture biologique.

L’établissement développe des produc-
tions horticoles (maraîchage, arboriculture, 
pépinière) sous serre et en plein terre. Sa 
production maraîchère est en hors sol 
(430 m²) et en pleine terre (1150 m²) aux-
quels s’ajoutent 1200 m² en agriculture 
biologique (3ème année de conversion). En 
outre, il possède un laboratoire de culture 

in vitro, un verger conservatoire et travaille 
en étroite collaboration avec l’Association 
Régionale d’Expérimentation Horticole du 
Grand Est qui est établie sur le même ter-
ritoire que l’école. Enseignants, lycéens, 
apprentis et stagiaires adultes participent 
à la production.

Objectifs 

Carte d'identité de l'exploitation agricole
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géraldine Simonet

 6 rue du collège 
88700 Roville aux Chênes 

03 29 65 11 04
www.roville.fr

géraldine Simonet, enseignante, coordinatrice des expérimentations, 
responsable de la communication et des relations professionnelles

Roville aux Chênes fait une fleur à la collection Victor Lemoine

Quels savoir-faire présents sur l’exploitation agricole ?

tÉMOignAgE :

L’exploitation a pour ambition de répondre aux besoins présents et à venir des entre-
prises ainsi que de participer à la reconquête du patrimoine horticole lorrain.

+ Le maraîchage biologique. 
+ Le verger conservatoire. 
+ La maîtrise énergétique. 
+ Les plantes résistantes à la sécheresse.
+ Les tests de paillage. 
+ La récupération des eaux pluviales sur les serres. 
+ La multiplication du miscanthus in vitro.

Mais aussi… 

Et en perspective ?

Au 19ème et au début du 20ème siècle, 
d’illustres horticulteurs lorrains, tels 
que Crousse ou Lemoine, ont fait de 
Nancy et de sa Région un centre hor-
ticole d’intérêt majeur qui contribua à 
l'inspiration du mouvement "Art Nou-
veau". Ces établissements se sont 
fait connaître dans le monde entier 
avec leurs créations de bégonias, de 
glaïeuls, de géraniums, de lilas,  de 
pivoines, de seringats ou encore de 
fuchsias. Il ne reste aujourd’hui qu’une 
modeste représentation de ce fabu-

leux patrimoine horticole lorrain. Afin 
de redonner vie à ce patrimoine, 
l'École d'Horticulture et de Paysage 
de Roville aux Chênes bénéficie d'une 
Bourse d'expérimentation financée 
par le Conseil Régional en 2012-2013. 
Nos missions : identifier, rassembler, 
multiplier, valoriser les végétaux de 
la collection Victor Lemoine ; assainir 
la collection des lilas contaminée par 
une maladie bactérienne au moyen 
de la culture in vitro.
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Ecole nationale Supérieure 
d'Agronomie et des industries alimentaires

Dans le contexte de l’agriculture écologiquement intensive, proposer un modèle de 
ferme productive, autonome en fourrages et protéines, indépendante énergétiquement, 
et limitant les intrants chimiques (engrais de synthèse et produits phytosanitaires) afin de 
réduire les impacts environnementaux.

L'exploitation, de type polyculture-élevage, 
compte 300 ha de SAU répartis sur 3 
sites différents. Le site principal situé sur 
les communes de Laneuvelotte et Cham-
penoux possède 70 ha de prairies per-
manentes et 90 ha de terres labourables. 
Le site de Celles sur Plaine (88) compte 
45 ha de prairies permanentes et le site 
de Xirocourt (54), 60 ha de prairies per-
manentes et 30 ha de terres labourables. 
L'atelier lait est composé de 100 vaches 
laitières pour un quota laitier de 700.000 
l/an. La ferme possède 100 chèvres pour 
70.000 litres de lait produits  par an ; 30 
vaches allaitantes charolaises et une tren-
taine de bœufs. Les cultures de vente 
présentes sont colza, blé, orge d’hiver, 

chanvre et tournesol. Les cultures fourra-
gères sont constituées de maïs ensilage 
(45 ha), pois fourrager et luzerne (11 ha). 
La ferme est équipée d'un robot de traite, 
d'un atelier de transformation fromagère 
de lait de chèvre. Dans le contexte de la 
recherche d’indépendance énergétique, 
un digesteur couplé à un cogénérateur de 
36 KW sera en fonction d’ici mi-2013 avec 
l’objectif de valoriser ses effluents d'éle-
vage et de produire de l'électricité pour 
son fonctionnement interne, voire pour son 
environnement extérieur. La main d'œuvre 
est constituée de 8 ETP dont le DEA.

Objectifs 

Carte d'identité de l'exploitation agricole
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Severine Piutti
 EnSAiA 

Domaine expérimental de La Bouzule
2,av forêt de Haye BP 172 

54505 Vandoeuvre-les-nancy
www.ensaia.inpl-nancy.fr

Severine Piutti, enseignant-chercheur chargée 
des actions de recherche et de développement de la Bouzule

La biodiversité comme champ de bataille

Quels savoir-faire présents sur l’exploitation agricole ?

tÉMOignAgE :

Mieux cerner l’impact des pratiques agricoles sur la diversité biologique et ses fonctions 
en testant notamment l’impact de différents types de digestats de méthanisation et des 
peuplements mixtes (agroforesterie) sur la fertilité des sols et la production agricole.

+ Relations pratiques agricoles-fonctions de la biodiversité-services écosystémiques.
+ Méthanisation et valorisation agronomique des digestats.
+ Optimisation de la méthanisation par la valorisation de substrats entrants, 

herbe fauchée ou couverts en interculture, au moyen d’un digesteur "pilote"
+ Plateforme expérimentale du réseau EXPE Ecophyto 2018, axe 2.

Mais aussi… 

Et en perspective ?

L’exploitation de la Bouzule souhaite 
devenir un modèle de ferme s’ap-
puyant sur les fonctions écosysté-
miques de l’agrosystème afin d’assu-
rer une production agricole correcte 
en système polyculture élevage lor-
rain en limitant le recours aux intrants 
chimiques et en valorisant en interne 
des ressources afin de devenir éner-
gétiquement indépendante. Les fonc-
tions écosystémiques sont portées 
par la diversité biologique dont les ac-
tivités sont essentielles pour la réalisa-

tion des services écosystémiques tels 
que la fertilité des sols, la régulation 
biologique, la pollinisation et la produc-
tion agricole. Pour étudier l’impact des 
pratiques agricoles sur la diversité et 
ses fonctions, un dispositif expérimen-
tal a été mis en place en 2008 par 
des enseignants chercheurs de l’EN-
SAIA afin de cerner l’effet de la diver-
sification de la rotation sur la diversité 
de la flore adventice et des commu-
nautés microbiennes impliquées dans 
la fertilité des sols
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Tél. : 03.87.64.01.73

Remerciements

w
w

w
.m

ug
g
sy

-s
tu

d
io
.c

o
m

 -
 0

6
 9

9
 3

6
 4

5
 4

5
 -
 m

a
rs

 2
0
13

Vos contacts : 


