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Projet de conversion de la ferme du lycée 
et démonstration de charrue déchaumeuse

inscription obligatoire

Exploitation agricole du Lycée de Laval
321, route de Saint-Nazaire 53013 LAVAL

Reperes sur le systeme de production  

grandes 
cultures

contact

Le projet est de convertir 
les 150 ha de la ferme du lycée 
et les ateliers bovins lait et ovins viande
« J’ai eu une première vie avant d’être responsable de la 
ferme du Lycée de Laval où je suis arrivé fin 2019. Avant, 
j’ai été 12 ans technicien cultures dans un négoce puis 9 
ans agriculteur en céréales, volailles et vaches allaitante 
en circuits courts biologiques dans le sud-est de l’Ille et 
Vilaine, pas très loin d’ici. De cette expérience je retire 
une bonne connaissance technique des systèmes bio. 
J’ai été engagé notamment pour cette raison je pense 
car j’avais les compétences pour engager et porter le 
projet de conversion d’une partie de la ferme du Lycée et 
le développement des circuits courts.

Il faut bien voir que notre objectif est multiple ici. Il nous 
faut être rentable économiquement mais aussi montrer 
une diversité pour nos élèves et la pédagogie. Par 
exemple il n’est pas envisageable de passer les porcs en 
bio pour des raisons techniques (alimentation extérieur) 
mais aussi car le lycée de Château-Gontier a du porc bio, 
on doit être complémentaire. Par conséquent, le projet 
serait que les porcs et les abeilles restent en convention-
nel alors que le lait, les moutons et les 150 ha passe-
raient en bio. Un autre objectif est le maintien, voire 
l’augmentation de l’emploi avec la conversion. »

Michaël RENOULT 
directeur de l’exploitation du lycée

151 ha 
3 salariés + 1 intervenant extérieur (miel) et le directeur

Vaches laitières : 1,5 UTH  - 68 VL (75% Holstein et 25% Normandes), 440 000 L produits 
livrés chez Sodiaal. Projet de croisement 3 voies (Holstein*Jersiaises*Normandes). Ceci 
afin de mieux correspondre au système pâturant sur lequel nous voulons nous orienter.

Porcs : 0.5 UTH, naisseur/engraisseur : 48 truies, tout sur paille sauf la maternité. Les 
charcutiers, tous engraissés au lycée, sont vendus aux Cochonnailles Hautbois et au self.

Ovins  : 250 brebis et agnelles composent le cheptel inscrit en sélection de race 
vendéenne. Les agneaux sont pour la plupart vendus pour leur viande. Certains sont 
sélectionnés pour améliorer la génétique de la race vendéenne.

Apiculture : Les 330 ruches sont réparties aux alentours de l’exploitation sur une 
vingtaine de km. Le miel est ensuite transformé à la halle agro-alimentaire, et vendu en 
vente directe. L’objectif est aussi de produire des essaims pour la vente à l’extérieur.

Cultures : 150 ha de SAU en 2019 (110 ha SFP brebis/VL et 40 ha céréales (ogre/blé), 
rotation maïs/blé

Rotation

Historique  
• 2009 : nouvelle porcherie naisseur et engraisseur (sur paille pour 
l’engraissement)
• 2017 : rénovation de l’ensemble des bâtiments laitiers : logettes + 
salle de traite / Création d’un atelier ovins viande en sélection
• 2020 : Mise en place d’un magasin fermier pour la vente des 
produits de l’exploitation
• 2021 : Projet de conversion pour les terres, les bovins et les ovins
• Vente du blé à un collègue qui le transforme en farine
• Vente du tournesol à une huilerie

5 ateliers
Une exploitation à but pédagogique
Les élèves et étudiants l’utilisent dans le cadre de leur formation pratique. 
Ils y passent 17 200 heures / an pour les travaux pratiques et dirigés, les 
Mini Stages d’une semaine, les Support pour visites, expérimentation et 
utilisation des résultats. L’exploitation est également un support pédago-
gique pour les apprentis du CFA et les stagiaires adultes du CFPPA et est 
utilisée comme support pédagogique en majorité pour les formations du 
BAC PRO CGEA, du BAC TECHNO STAV, et du BTS PA.

maïs

méteil ou céréales

prairie permanente

prairie temporaire

67 ha

43 ha

20 ha

20 ha

maïs/colza fourrager
prairie temporaire

céréale 2
céréale 1
maïs
prairie temporaire (RGH/TV)

Lycée : 35 ha en rotation et 
40 ha en prairie permanente

Hors lycée : 60 ha en ilots de 10 ha

530 000 € de 
produits 

prévus en 
2020

Le « retour à l’agronomie » au programme 
Pour le travail du sol : du labour agronomique, SD colza fourrager, opportunisme et 
adaptabilité, semis sous couvert ou TCS pour les prairie, etc.
La Fertilité et notamment l’autonomie en azote sera assurée par les prairies avec 
légumineuses, les fumiers/lisiers, et les associations de culture (méteils)
La Gestion des adventices sera assurée par le rallongement des rotations : la rotation 
maïs/blé va intégrer les prairies. Le désherbage mécanique sera aussi mobilisé : houe 
rotative et bineuse (par ETA) et projet d’achat herse étrille ou rotoétrille, ainsi qu’un 
rôle central du travail du sol (charrue déchaumeuse et autre).
La gestion des insectes et des maladies sera effectuée par l’adaptation des dates de 
semis et le choix de variétés résistantes, les mélanges, etc.
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CARTE D IDENTITé DU GROUPE

objectifs DU GROUPE

POURQUOI participer a UN GROUPE DEPHY ?

• CAB •
Les Agriculteurs BIO
 des Pays de la Loire

Le groupe Grandes Cultures Bio 53-72 
s’est créé fin 2010 sous l’impulsion 
de producteurs cherchant des moyens 
de préserver et améliorer la fertilité et la maitrise 
du salissement après plusieurs années en bio

« C’est un groupe riche en échanges avec une participation 
régulière des 13 agriculteurs-trices mais aussi le passage de 
personnes plus éloignés ou en projet conversion/installation 
qui font des kilomètres. C’est une preuve que l’expertise sur 
les grandes cultures biologiques du groupe est reconnue. 
Depuis 2012, le groupe est dans Ecophyto et nous travaillons 
davantage sur la diffusion vers les agriculteurs convention-
nels. Par exemple, lors de démonstration en partenariat avec 
la FDCUMA53, la Chambre d’agriculture et les bassins 
versants. Depuis 3 ans, ces événements sont des réussites. »

Projet collectif du groupe

Sécuriser et optimiser les résultats 
des grandes cultures biologiques

    Principales thématiques du projet collectif :

1   Maitriser le développement des adventices par le travail 
du sol et les rotations

2   Optimiser la fertilité par l’agronomie

3   Tester des produits de bio-contrôle : purins fermiers, 
bio-dynamie, etc. et améliorer les savoirs et savoir-faire 
paysans sur ce sujet

4   Accompagner les porteurs de projet à l’installation et à la 
conversion en bio et diffuser les techniques vers 
l’agriculture conventionnelle

Autres thématiques travaillées par le groupe et pistes 
innovantes explorées :

1   Recherche sur le non-labour en agriculture biologique

2   Travail sur l’utilisation des effluents d’élevage

« Même si l’agriculture biologique se situe comme le mode de 
production le plus avancé dans la non utilisation de produits 
phytosanitaires, il est important pour nous (agriculteurs 
adhérents au CIVAM BIO 53 et faisant partie du groupe Ecophyto) 
de faire partie d’un groupe DEPHY pour pouvoir toujours améliorer 
nos pratiques en grandes cultures bio et aussi pour montrer aux 
agriculteurs conventionnels et ceux en conversion vers 
l’agriculture biologique que ce mode d’agriculture fonctionne » 

Groupe : 13 exploitations en bio

Structure : CIVAM Bio 53

Année de constitution : 2012

Cultures principales : Blé, maïs, féverole,
                          Mélanges céréales-protéagineux

Spécificités du groupe : Anciens et nouveaux bio, 
grandes cultures en rotations avec peu de prairies (0 à 30%)

Lycée partenaire : LPA Haut Anjou à Château-Gontier

Réduction du travail du sol en bio

Régression ou maintien des densités d’adventices

Augmentation ou stabilisation des rendements

Amélioration ou stabilisation de la structure et du 
fonctionnement biologique du sol

Allongement des rotations

Jean-François Gaumé 
Agriculteur administrateur Civam Bio 53 et 

référent du groupe Cultures DEPHY Ecophyto

Objectif
IFT = 0

Thomas Queuniet
productionsvegetales@civambio53.fr

Projet de conversion de la ferme du lycée et 
démonstration de charrue déchaumeuse


