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« Du Rheu’z à la ferme » : 1er numéro
Voici donc le 1er numéro « Du Rheu’z à la ferme ». Ce e le re d’informa on, que l’équipe de la
ferme espère vous envoyer chaque mois, vous perme ra de suivre les ac vités, les nouveautés
et les problèmes rencontrés au gré des saisons. Plus qu’un simple moyen de communica on,
ce e le re se veut aussi être un ou l de connexion entre les personnes intervenant sur les ateliers ou s’intéressant aux ac vités de l’exploita on.

Informations en vrac

Mais pourquoi ce nom nous direz vous ? En breton, « reuz » signiﬁe li éralement « ravage ».
Mais il est souvent glissé dans les conversa ons pour dire qu’il y a du bruit. Nous préférerons ce
second sens comme pour vous transme re les échos de la ferme.
Pour ce 1er numéro, nous vous demandons toute votre indulgence mais aussi des retours sur la
forme et le contenu. Toutes les proposi ons sont les bienvenues concernant les informa ons
que vous souhaiteriez voir apparaître dans ce e feuille de chou.
En vous souhaitant une bonne lecture et de bonnes fêtes de ﬁn d’année.
L’équipe de la ferme
Suite recueil de vos a entes
Vous avez été quelques uns, 8 pour être précis, à répondre au collectage des a entes qui vous a
été envoyé en septembre. Voici une première synthèse de vos réponses.
Concernant vos a entes/besoins pédagogiques vis-à-vis de la ferme du lycée, vous souhaitez :
« infos sur assolement, interven ons culturales »
« données techniques et
économiques »

« visites techniques des
ateliers »

« mini stage
porc »

« lieu de TP »

« avoir un planning des ac vités pour caler des TP »
« mesures herbomètre »
« lieu d’expérimenta on »

Il existe aujourd’hui des réponses à vos a entes. Voici donc quelques rappels :
•
•

•

•

Lieu de TP, visites, mini-stage: les ateliers sont aujourd’hui u lisés comme tel. N’hésitez pas
à faire part de demandes précises
Transmission d’informa ons et données : elles sont accessibles depuis ce lien
h p://194.250.15.99/exploita on. Nous nous eﬀorcerons d’actualiser cet espace de stockage. En l’absence de règle établie sur la diﬀusion de ces données, faîtes en bon usage !
Mesures herbomètre : nous avons à disposi on 2 herbomètres. Une campagne de mesure a
été faite l’année dernière et sera renouvelée ce e année. N’hésitez à mobiliser les étudiants sur ce type d’ac vité
Lieu d’expérimenta on : c’est actuellement le parent pauvre de la ferme. Une manifestaon d’intérêt au projet CASDAR « Fourrag’adapt » a été déposée

Ces réponses sont parfois incomplètes ou inadaptées à vos besoins. C’est pourquoi nous vous
invitons à communiquer vos demandes auprès des équipes de la ferme. Dans le prochain numéro du « Rheu’z à la ferme » nous reviendrons sur les évolu ons et améliora ons techniques que
vous avez proposé dans le ques onnaire.
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Les marchés
Nous vous rappelons que 2 marchés ont lieu sur le lycée : le jeudi soir de 16h00 à 18 h30 au hangar et le vendredi de 11h30 à 13h30 près de l’administra#on. Venez nombreux, il reste quelques
tomates….
Dans les champs et sous les tunnels

L’atelier maraîchage

La ﬁn de saison pour les légumes d’été a sonné. Fini poivrons, tomates et aubergines ! Place sur
notre étale aux patates, oignons, caro0es, panais, choux et autres courges ! Pour les plus curieux
d’entre vous, n’hésitez pas lors du marché du jeudi soir à aller jeter un coup d’œil sous les
serres . En a0endant les primeurs, dont certains sont déjà en terre comme des pommes de terre
ou de l’ail, le sol va être progressivement travaillé pour accueillir les futurs semis ou planta#ons.
Dans les champs il reste en terre quelques poireaux, choux, panais et caro0es. Le saviez vous ?
Les caro0es sont semées après prairie pour bénéﬁcier d’une meilleure fer#lisa#on et faciliter le
désherbage. Nous sommes la dans un synergie parfaite entre les ateliers digne de pra#ques
agroécologiques ! Là où le sol est à nu, un couvert végétal de seigle et pois a été implanté.
Du côté des parasites et ravageurs « winter is coming » (ça, c’est pour les fans de série...et pas
de navets….). En d’autres termes, l es basses températures hivernales assurent un vide sanitaire
et limite les pressions parasitaires. La preuve en image...
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Ça y est, tout il est bio !

L’atelier porc

Le départ des 69 charcu ers le 28 novembre dernier a marqué la ﬁn de la période de conversion
de l’atelier : ils sont bios les cochons ! Vous n’êtes pas sans savoir que depuis le 29 mai dernier
l’atelier est en conversion à l’Agriculture Biologique durant une période de 6 mois. La conversion
a nécessité des inves ssements (environ 600 000 €) aﬁn de construire une maternité neuve et
d’aménager post-sevrage et engraissement répondant au cahier des charges AB. L’élevage est
donc passé d’une centaine de truie naisseur conduites en 3 bandes à 55 truies naisseurengraisseur conduites en 4 bandes. N’ayant pas de place suﬃsante, seule la moi é des porcs est
engraissée et l’autre vendue au sevrage vers des engraisseurs AB .
Le PS et l’engraissement ont été aménagés dans les bâ ments ini alement des nés aux génisses
(qui sont aujourd’hui moins bien logées dans l’ancienne stabula on). L’une des principales obliga on du cahier des charges est d’élever l’ensemble des animaux sur paille. N’ayant pas de surface en céréales sur la ferme, nous achetons la paille nécessaire à l’extérieur. Il en va de même
pour l’aliment des porcs qui est en èrement acheté auprès du groupe coopéra f Axéréal. L’élevage est donc resté « hors-sol » puisque le cahier des charges impose un minimum de 20% d’aliments produits sur la ferme… ou achetés sur le territoire français. La ques on de l’autonomie
alimentaire est donc posée !
L’une des diﬃcultés rencontrées pendant la phase de conversion a été la maîtrise des croissances des charcu ers qui ont été
trop rapides (GMQ supérieurs à 1
kg dans certains cas) liés aux condions clima ques et à l’eﬀet
« bâ ment neuf ». Ainsi sur le premier lot de charcu ers, 23% des
porcs étaient dans le « cœur de
gamme », donc les mieux rémunérés. D’autre part, les consommaons d’aliment durant la période
de conversion ont été importantes.
La stratégie de ra onnement mise
en place a permis de maîtriser autant que faire se peut les coûts alimentaires.
La phase de conversion terminée et dans l’aIente de la première GTE (Ges on TechnicoEconomique), l’atelier va entrer dans une phase de croisière. Et comme la croisière s’amuse…
Visite guidée
Certains-es d’entre vous ont déjà eu la chance
de visiter l’atelier. N’hésitez pas à contacter
S.Pousset pour toute demande de visite (en
favorisant si possible des visites en groupe).
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Sécuriser les débouchés ?
Ça y est, les agneaux sont par s dans vos congélateurs et à la can ne ! C’est au total 16 agneaux
qui ont été aba us en 2 lots cet automne : le premier au mois d’octobre pour un poids moyen
de carcasse de 21.2 kg et le second en novembre pour un poids moyen de 20.6 kg. Ce e année,
les ventes aux par culiers du lycée n’ont pas eu le succès de l’année précédente. Une par e du
premier lot et l’ensemble du second a donc été vendu à la can ne. Cela pose donc la ques on de
la stabilité des débouchés. L’équipe de l’exploita on avec E.Lebrun engage à ce tre une réﬂexion sur la possibilité de se tourner vers des magasins de producteurs tout en améliorant la
communica on auprès des par culiers. Car tout le monde s’accorde pour reconnaître la qualité
toute par culière de nos agneaux issus de l’AB !

L’atelier ovin

L’hiver
Les 20 brebis et agnelles typées races d’herbage (Vendéen, Suﬀolck, Rouge de l’Ouest) actuellement gestantes vont être rentrées en bergerie...enﬁn dans l’ancienne étable puisque les génisses qui avaient une par e de la bergerie ont laissé place aux cochons qui ont du me re les
moutons à l’étable… de quoi tourner chèvre ! Les brebis gestantes vont donc être rentrées en
bergerie pour faciliter leur suivi et l’alimenta on. Brebis et agneaux ressor ront au pâturage dès
que le temps et la pousse de l’herbe le perme ront.

Des brebis pas galeuses !
Le dernier prélèvement récent pour analyse coprologique n’a pas révélé d’infesta on parasitaire
préoccupante.

Pensez-y !
La prochaine vente d’agneau devrait avoir lieu en juin prochain.
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L’atelier vaches laitières

Voyage d’étude en Franche-Comté (par Kévin)
Avec le groupe lait Bédée, Mon ort du GAB, j'ai eu l'opportunité de réaliser un voyage en
Franche Comté. Durant ces quatre jours, nous avons parcouru diﬀérentes exploita$ons dans le
secteur AOP Comté. De pe$te taille (30 à 35 VL), en race Montbéliarde, des systèmes pâturant et
alimenta$on avec des fourrages grossiers et concentrés durant la longue période d'hiver.Durant
notre deuxième journée, nous sommes par$e à la découverte de la transforma$on du Comté à
la Frui$ère de La Chaux. Ainsi que sa cave d'aﬃnage à Comté et Morbier. Dans notre planning
était prévu un pe$t périple en Suisse, au sud de la région Romande, dans l'AOP Gruyère. Un intervenant du FIBL nous a présenté "la poli$que agricole Suisse", bien diﬀérente de la notre. Elle
est basée sur l'image du pays, l'écologie, la conserva$on d'un écosystème, d'une tradi$on. Il
nous a aussi fait part du projet "Feed No food", qui consiste à baser des systèmes de produc$on
qui privilégie les cultures produites à la consomma$on humaine. Conclusions économiques et de
produc$ons étaient de mise.
Ce voyage m'a permis de découvrir des modes de produc$ons très diﬀérents de chez nous, avec
une alimenta$on très diﬀérente, un lait produit valorisé, mais gourmand en concentrés. Une
concep$on de bâ$ment, de pe$te taille, avec des vaches entravées, réﬂéchi pour surmonter le
froid et la neige.
Campagne lai ère : ﬂux tendu sur les fourrages
La période de sécheresse de l’été/automne n’a pas permis de recons$tuer des stocks suﬃsants. Ainsi, le bilan fourrager (la diﬀérence entre la demande de nos vaches et l’oﬀre en fourrage) faisait apparaître au 24 octobre dernier un manque de 88 t de fourrages selon un scénario pessimiste et 50 dans un autre scénario !
Après tout, le pessimiste n’est qu’un op$miste mal informé. Au
1er janvier, les vaches seront en maïs plat unique, ou presque.
Pour équilibrer la ra$on à par$r de ceHe date nous avons choisi
d’acheter du soja AB import... Nous avons aujourd’hui réalisé
60% de notre référence lai$ère (anciennement le quotas) et pour
l’aHeindre avant la ﬁn de campagne il nous faudrait produire 42
570 L/mois (en incluant le lait livré à la can$ne). Mais est-ce vraiment l’objec$f ?
Pour pallier à ce manque de fourrage, la stratégie adoptée a été de vendre des vaches en réforme, faute d’avoir trouvé plus tôt de meilleurs débouchés. Le troupeau est aujourd’hui réduit
à 63 VL.
BTS PA et BPREA à la manœuvre
Le vieux serpent de mer du lycée reste sans nul doute la ques$on de la désintensiﬁca$on de
l’atelier lai$er, pour plusieurs raisons. Or une par$e de la réponse se trouve dans la synergie
entre les équipes pédagogiques et celles de la ferme. C’est dans ceHe op$que que des groupes
de BTS PA 2 et de BPREA vont proposer des scénarios prospec$fs concernant l’atelier. Aﬀaire à
suivre...

